RECRUTE :

MEDECIN GENERALISTE H/F
Département d’Oncologie Médicale – Praticien des CLCC
Recrutement n°2160
MOTIF
Remplacement
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest, Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif, membre d’UNICANCER, 1 er
Centre de Lutte Contre le Cancer de province en nombre de patients, 4ème CLCC en nombre d’inclusion de patients
dans des essais cliniques, est le fruit de la fusion des CLCC Paul Papin à Angers et René Gauducheau à Nantes Saint
Herblain. Le site nantais de 156 lits regroupe 750 professionnels de santé dont 61 médecins. L’équipe d’oncologie
médicale et de soins de support est composée de 29 praticiens ayant une activité de consultation, d’enseignement et
de recherche avec les unités INSERM intégrées.
Le département d’oncologie médicale est constitué de 2 unités d’hospitalisation complète, d’une unité ambulatoire
et d’un plateau de consultation. Les professionnels des soins de support (médecins, diététiciennes, psychologues,
assistantes sociales, kinésithérapeutes, coach APA…) sont regroupés sur un plateau avec 4 salles de consultations et 3
places d’ambulatoire.
L’ICO recrute pour le Département d’Oncologie Médicale du site nantais, un médecin généraliste.
MISSIONS
 Participation à la supervision d’une unité d’hospitalisation traditionnelle et encadrement des internes qui y
travaillent
 Participation à l’activité ambulatoire d’hôpital de jour de chimiothérapie (validation des traitements anticancéreux
par voie IV)
 Participation à l’activité de soins de support en consultation et / ou en hospitalisation ambulatoire (soins palliatifs,
douleur, nutrition, prise en charge globale…)
Le nombre et l’orientation des missions dépendront de la quotité de temps de travail, des compétences et des
motivations du candidat.
PROFIL
 Titulaire d’un doctorat en médecine générale, inscrit à l’Ordre des médecins
 Intérêt pour la cancérologie et la gestion des effets secondaires
 Polyvalence en soins de support oncologiques
 Sens de la communication et de la relation aux autres (patients, familles, équipes médicales et paramédicales)
 Capacité à s’intégrer à une équipe pluri professionnelle et pluridisciplinaire
CONTRAT
 Date de début de mission : 1er octobre 2022
 Type de contrat : CDD 8 mois avec perspective d’évolution vers CDI, 0.6 à 1 ETP selon souhait du candidat
 Amplitude horaire de l’activité journalière de 8h00 à 18h00. Samedi non travaillé, pas de garde ou astreinte.
CONTACT
Merci d'adresser, au plus tôt, votre candidature à
La Direction des Ressources Humaines – INSTITUT CANCEROLOGIE DE L’OUEST
par mail : srh.recrutement@ico.unicancer.fr
Pour toute précision supplémentaire portant sur la mission ou les activités, vous pouvez contacter :
Docteur SENELLART Hélène, Responsable Départemental Oncologie Médicale de l’ICO
par mail helene.senellart@ico.unicancer.fr ou par téléphone 02.40.67.99.48
Site internet : www.institut-cancerologie-ouest.com

