FICHE DE POSTE

Intitulé du poste :

Oncologue
Temps plein
Le poste est à pourvoir dès que possible
Hôpital : Centre Hospitalier de Sens

Hôpital pivot sur le territoire nord-icaunais
A proximité de Paris et des grands axes : 110 kms au sud de Paris par A5/A6 - 1h depuis la
Gare de Paris Bercy
1 Avenue Pierre de Coubertin 89100 SENS
Tél : 03.86.86.15.15 www.ch-sens.fr
Prenez 3 minutes pour découvrir le CH et la Ville de Sens :
https://www.youtube.com/watch?v=-QLs4GJQark

Pôle Médecine/Femme-Mère-Enfant : 200 lits et places et 15 postes d’Hémodialyse
(Médecine : 128 lits / Réanimation : 12 / Gynéco-Maternité : 30 / Pédiatrie-Néonatologie : 28 + 2
places en HDJ pédiatrique)
Pôle Chirurgie/Oncologie et Services Médicotechniques : 93 lits et places
Pôle Gériatrie autonomie : 345 lits et places (EHPAD, UCC, accueil de jour)
Plateau technique : Service radiologie, 2 scanners et 2 IRM, Service urgences 24h/24h-SMUR, 8
salles de bloc destinées à la chirurgie classique et 2 salles dédiées aux endoscopies avec ou sans
anesthésie pour tout type d'activité (ambulatoire, hosp. complète, externe), projet d’achat d’un
robot chirurgical pour 2022
Chiffres clefs 2021 : Séjours MCO : 30 752
Interventions au bloc opératoire (hors bloc maternité) : 5 093
Naissances : 1 114
Passages aux Urgences (Adultes, Gynéco, Pédiatriques) : 45 720
Lits et Places : 684
Personnels hospitaliers (sont comptabilisés les personnels médicaux et internes + les sages-femmes
et personnels non médicaux) : 1317
D’importants travaux de modernisation sont en cours et devraient s’achever en 2023.
Effectif médical actuel du service d’oncologie médicale:
- 2 Praticiens hospitaliers à temps plein
- 1 Praticien contractuel à temps plein
- 1 praticien attaché associé
- 1 à 2 postes d’interne

Description du service :
- 14 lits d’oncologie Médicale
- 12 places d’HDJ
L’activité des oncologues au sein du service se répartit entre l’hospitalisation complète, l’hôpital
de jour, les consultations, et les RCP.
Données d’activité 2020 :
- Nombre de RUM en oncologie médicale : 648
- Nombre de consultations externes en oncologie médicale : 2 601
- Nombre de RUM en HDJ : 4 701
Activité du service :
Le service d’oncologie est en plein développement, avec une activité qui augmente chaque
année.
Les principales pathologies traitées sont les cancers thoraciques, urologiques, digestifs, et cancers
du sein et de l’ovaire.
L’urologie constitue un secteur d’activité important, en collaboration avec les chirurgiens
urologues avec une forte activité chirurgicale sur l’hôpital.
Plusieurs partenariats sont établis :
- La Chirurgie thoracique est réalisée à l’hôpital Cochin
- La Chirurgie digestive lourde et Chirurgie métastase osseuse à l’Institut Mutualiste Montsouris
- La Chirurgie du cancer de l’ovaire au CGFL à Dijon
Essais cliniques :
Collaboration étroite avec l’équipe de recherche du CGFL
Accès aux essais cliniques de l’IGR et de l’Institut Curie
Mise en place récente d’un essai phase III au CH de Sens (ARC à mi-temps)
Participation ancienne à des études observationnelles nationales
Soins de support :
Groupe d’éducation thérapeutique
Groupe de parole
APA
Socio-esthéticienne
Soins de support proposés par la ligue contre le cancer (antenne à Sens)
Consultations pharmaceutiques des chimiothérapies orales
Formation :
EPU 3 à 4 fois par an
Revues de bibliographie 2 fois par mois en interne
Cours aux internes
Profil recherché :
- Oncologue médical inscrit à l’ordre dans la spécialité
- Praticien Hospitalier ou assistant de la spécialité
Missions :
Participer au fonctionnement et à l’organisation du service et à la prise en charge des patients.
Poursuivre et améliorer la prise en charge des patients sous chimiothérapie orale

Proposer de nouveaux axes d’activité oncologique (développement de nouvelles
compétences)

Personne à contacter :

Téléphone :

Nom : Lola LEVASSEUR
Fonction : Responsable des Affaires Médicales
03.86.86.10.63.
Mail : llevasseur@ch-sens.fr

Vue du nouveau parvis de l’établissement dont les travaux se sont terminés en début
d’année 2022.

Future extension de l’hôpital attendue en 2023.

