
  

 

RECRUTE : 

 OMNIPRATICIEN ou ONCOLOGUE MEDICAL H/F – CDD 80% 
Site ANGERS  

         

Recrutement n°2115  
 

MOTIF  
Remplacement 
 
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest (ICO) est un Centre de Lutte contre le Cancer, établissement de santé privé d'intérêt 
collectif, établi sur deux sites, à Saint Herblain et à Angers. L’ICO, en sa qualité de Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC), 
membre de la fédération UNICANCER, est un acteur incontournable dans le domaine de la cancérologie au sein de la 
région des Pays de la Loire. 
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest est un établissement de 125 lits d’hospitalisation conventionnelle, de 120 places 
d’hospitalisation ambulatoire en médecine et chirurgie et d’un important plateau technique (1 300 salariés). Ses missions 
sont la prévention, le soin, l’enseignement et la recherche. Ses valeurs sont l’engagement, l’esprit d’équipe et le respect. 
Elles se traduisent notamment par un patient positionné au centre de nos actions, la reconnaissance d’expertise, des liens 
de partenariats renforcés et le repérage des compétences de chacun.  
 
Le Projet d'Etablissement de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest s’articule autour de 4 axes : 

 Un centre expert de coordination de parcours, de soins et de services 

 Un centre expert où le patient est acteur de son autonomie dans le respect des principes éthiques 

 Un centre où la recherche et l’innovation sont intégrées au soin, et le soin à la recherche et l’innovation 

 Un centre expert animé par une politique managériale visant l’efficience, la qualité et la pertinence. 
 
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest recrute en CDD pour une durée de 6 mois un Docteur en médecine ayant de 
l’expérience dans le domaine de l’oncologie médicale, inscrit à l’Ordre des médecins (oncologue médical ou omnipraticien) 
sur le secteur d’Hôpital de jour.  
L’équipe médicale est composée d’un omnipraticien ayant validé le DU de carcinologie clinique (90%), d’une IPA (80%), de 
minimum 3 internes et d’au moins 1 à 2 oncologues par vacation. 
 
MISSIONS 
 

 Encadrement des internes, des IDE et IPA de l'unité  

 Validation des traitements anti-néoplasiques en hôpital de jour selon le projet personnalisé de soins, défini par 
l’oncologue référent (validation des traitements et gestions des effets secondaires). 

 Possibilité d’activité de consultation d’oncologie médicale, selon formation et expérience  
 
PROFIL 
 

 Connaissance des situations d’urgences oncologiques 

 Gestion des effets secondaires des traitements antinéoplasiques (chimiothérapie, Thérapies ciblées, 
immunothérapies)  

 Capacité à s’intégrer à une équipe pluri professionnelle et pluridisciplinaire 

 Sens de la communication et de la relation aux autres (patients, familles, équipes médicales et paramédicales) 

 Titulaire d’un doctorat en médecine avec expérience dans le domaine de l’Oncologie Médicale, inscrit à l’Ordre des 
médecins 

 
CONTRAT – STATUT  
 

 Date de la mission : 01/09/22 au 15/03/2023 

 Type de contrat : CDD 80% 

 Statut : Praticien des Centres de Lutte contre le Cancer  

 Lieu : Angers  
 

CONTACT 
Merci d'adresser, au plus tôt, votre candidature à 

La Direction des Soins – INSTITUT CANCEROLOGIE DE L’OUEST   
par mail : srh.recrutement@ico.unicancer.fr 


