Offre d’emploi
Situé en Côtes
d’Armor,
bord de mer
Agglomération
de
115 000 hab
PARIS 2h15 TGV

Hématologue : Praticien Hospitalier à temps plein
pour son service d’onco-hématologie
Information relative au poste
Poste d’hématologue temps plein. Hématologie générale, maligne.
Présentation du service :
Hospitalisation (26 lits), Hôpital de jour (24 lits) et de semaine (4 lits), consultations
•
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

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

•

Activité:
1000 séjours en HC en onco-hématologie, 9400 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 de consultation et HDJ qui se développe au sein des établissements du GHT
(Lannion, Guingamp, Paimpol)

Activités médicales :
•
Missions :
Activité clinique sur site : Hospitalisation de jour et consultations, possibilité de
roulement avec l’hospitalisation conventionnelle et l’HDS
Activité inter-site 20% (1journée hebdomadaire) au niveau du CH Paimpol (cs + HDJ)
Activité de Recherche clinique
Participation aux RCP du réseau BREHAT
Participation aux astreintes de service (dimanche et jours fériés)
•

Profil de poste :
Statut: PH en hématologie ; possibilité de développer une expertise sur plusieurs surspécialités
Possibilité d’exercer à temps partiel

Spécificités du service :
-

Grande diversité du recrutement de pathologies ouvrant la possibilité de s’épanouir dans tous
les domaines de la spécialité (induction et greffes réalisées au CHU)
Activité variée et possibilité de rotation des rôles (Hospitalisation, HDJ, HDS, consultations)
Développement de la recherche clinique
Qualité du travail en équipe avec réunion de service et staff hebdomadaires
Etroite collaboration avec le CHU de Rennes (très actif dans plusieurs domaines dont
lymphome et CAR T) et à moindre degré avec le CHRU de Brest (LA)

Lettre de candidature et CV à envoyer à :
recrutement.medical.ch-stbrieuc@armorsante.bzh
Pour tout renseignement contacter :
Dr Cédric Duclos –Chef de service : 02.96.01.75.87 - cedric.duclos@armorsante.bzh
Ou Mme Anne Le Roux – Directrice chargée des Affaires Médicales – 02.96.01.73.11 –
recrutement.medical.ch-stbrieuc@armorsante.bzh
Par voie postale :
Direction des affaires médicales
10 Rue Marcel Proust 22000 Saint-Brieuc

