14/09/2022

Médecin Oncologue – Cancérologue
CDI temps partiel 80% – Hôpital Suburbain du Bouscat.

Le poste
Dans le cadre de la croissance de notre activ ité, nous recherchons un Oncologue H/F
temps partiel (80%).Ce dernier interviendra auprès de nos patients pris en charge en
chimiothérapie au sein du serv ice HDJ/Ambulatoire et du service HAD.
Les principales missions de l’oncologue seront :






Validation des cures de chimiothérapie des patients pris en charge en HDJ
Prise en charge des patients hospitalisés en ambulatoire et de leurs proches
Participation aux RCP
Contribution aux actions d’évaluation et d’amélioration de la qualité et de la
gestion des risques
Collaboration étroite et au quotidien av ec les gastroentérologues et les
médecins coordinateurs de l’HAD afin de permettre la meilleure prise en
charge des patients.

Les fonctions peuv ent évoluer en fonction des objectifs professionnels, des
compétences et de la formation continue du candidat.

Profil
Oncologue médical titulaire du DES d’oncologie ou des médecins spécialistes titulaire
du DESC d’oncologie digestive, inscrit au tableau de l’Ordre des Médecins.
I l s’agit d’un poste d’oncologie générale à temps partiel à 80% dont l’orientation
pourra être définie en fonction des compétences du candidat.
Vous êtes bon communicant et souhaitez participer au développement de la prise en
charge en chimiothérapie au sein d’un établissement à taille humaine
Vous êtes force de proposition et faites preuve d’écoute et de diplomatie.
Rémunération
Selon profil et dispositions de la Convention 51 FEHAP.
La grille de rémunération augmente proportionnellement à l’ancienneté.
Un complément de rémunération s’ajoute si le médecin est titulaire d’un post internat
de 2 années, clinicat ou assistanat.

Description de l’établissement
L’Hôpital Suburbain du Bouscat est un Établissement Priv é à but Non lucratif,
participant au service public hospitalier, qui se remarque par les v aleurs qu'il porte sur
la qualité des prises en charge.
L'établissement propose plusieurs types d'activités :
- 70 lits de médecine répartis sur 3 niv eaux, dont 4 LI SP et 8 lits de sev rages complexes
- 2 places d'hospitalisation de jour HDJ,
- 2 places de chirurgie ambulatoire,
- 130 places d'HAD Hospitalisation à Domicile,
- Consultation mémoire labellisée,
- Radiologie, échographie et mammographie
- Consultations externes spécialisées
Pour plus d’informations :
Camille Debroise
Responsable Ressources Humaines
05.56.42.49.42
c.debroise@hopitaldubouscat.com
Pour candidater :
Andréa Cazoul
Assistante RH et recrutement
a.cazoul@hopitaldubouscat.com
ou
https://hopitaldubouscat.com/jobs/medecin-oncologue-cdi-80-h-f/

