Offre d’emploi
Situé en Côtes
d’Armor,
bord de mer
Agglomération
de
115 000 hab
PARIS 2h15 TGV
Le centre
hospitalier de
Saint-Brieuc
 Pôle de
référence du
Territoire de
santé ARMOR
(N°7)
 3ème
établissement
de santé breton
par son activité

Exerce
Toutes
spécialités
(sauf Neurochirurgie et
Chirurgie
Cardiaque)
Lits et places
 686 en
MCO,
 52 en SSR
 484 en
EHPAD
+80 000 séjours
et séances en
MCO
Plus d’infos
www.chstbrieuc.fr
www.mairiesaint-brieuc.fr
www.baiedesaint
brieuc.com

Assistant en hématologie, poste partagé entre le CHU de
Rennes et le CH St Brieuc
Information relative au poste
assistant en hématologie clinique générale et maligne. 50 % CHU Rennes, 50 % CH St Brieuc
disponible au 2 novembre 2021
Présentation du service d’onco-hématologie de St-Brieuc : (descriptif site en marge gauche)
Hospitalisation (26 lits), Hôpital de jour (24 lits) et de semaine (4 lits), Consultations et
recherche clinique
•

L’équipe médicale :
Hématologie : 6 PH + 1 médecin généraliste
Oncologie : 2 PH + 3 assistants
Soins supports et Soins palliatifs : 2 PH en Médecine Générale
Agrément pour 2 internes DES (1 onco, 1 hémato), 1 interne médecine générale

•

Activité:
1000 séjours en HC en onco-hématologie, 8700 en HDJ et 1200 en HDS
Plus de 10 000 séances de chimiothérapies en HDJ sur le GHT
Plus de 5000 CS d’hématologie
Une activité qui se développe au sein des établissements du GHT (CS et HDJ)

Présentation du service d’hématologie du CHU de Rennes :
Le Service du CHU de Rennes prend en charge toutes les pathologies hématologiques (bénignes et
malignes) et assure l’ensemble des traitements disponibles (notamment les chimiothérapies intensives,
les auto- et allogreffes, les CAR-T cells…).
Notre Service s’intéresse particulièrement aux approches d’immunothérapie (inhibiteurs de checkpoint,
anticorps bispécifiques, CAR-T cells). Il fût l’un des premiers Centres français à réaliser des CAR-T cells et
reste l’un des leaders français dans ce domaine.
Le Service d’Hématologie Clinique du CHU Rennes en quelques chiffres :
* Un bassin de population de 3 millions d’habitants
* Une équipe de 140 personnes, dont 14 médecins séniors et 8 internes
* 35 lits d’hospitalisations (dont 24 lits de soins intensifs et 3 lits de soins palliatifs) et 18 lits d’hôpital de
jour.
* Ouverture prochaine (fin 2021) d’une unité supplémentaire de 8 lits dédiée aux immunothérapies
innovantes (CAR-T cells, anticorps bispécifiques) et aux phases précoces
* Environ 120 greffes par an (accréditation JACIE)
* Plus de 70 patients traités par CAR-T cells depuis 2018 (actuellement 1 patient par semaine)
* Plusieurs essais de thérapie cellulaire dans les cancers liquides et solides. Notre Centre a coordonné les
essais ZUMA-1 et ZUMA-2 au niveau national et pilote le 1er essai CAR-T académique français
(ALYCANTE)
* Plusieurs essais d’anticorps bispécifiques (phases I, II, et III) dans le lymphome et le myélome
* Plus de 60 essais cliniques en cours (>120 patients inclus par an)
* Une intense activité de recherche clinique et pré-clinique en lien avec le laboratoire INSERM U1236 (Pr
Karin Tarte, Pr Michel Cogné, Pr Thierry Fest) * Plus d’informations sur notre site internet :
https://www.hematologie-chu-rennes.fr/

Activités médicales :
•

Missions :
Activité clinique sur site : Hospitalisation de jour et de semaine, Consultations
Activité de Recherche clinique
Participation aux RCP du réseau BREHAT
Participation aux astreintes de service (dimanche et jours fériés) (facultatif)

Spécificités du service :
-

Grande diversité du recrutement de pathologies ouvrant la possibilité de s’épanouir dans tous
les domaines de la spécialité
Développement de la recherche clinique
Qualité du travail en équipe avec réunion de service et staff hebdomadaires,

Lettre de candidature et CV à envoyer à :
recrutement.medical.ch-stbrieuc@armorsante.bzh
Pour tout renseignement contacter :
Dr Cédric Duclos –Chef de service St Brieuc : 02.96.01.75.87 - cedric.duclos@armorsante.bzh
Pr Roch Houot –Chef de service Rennes : roch.houot@chu-rennes.fr
Par voie postale :
Direction des affaires médicales
10 Rue Marcel Proust
22000 Saint-Brieuc

