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Le Centre Hospitalier de MACON (71)
Sud Bourgogne
Établissement dynamique et en pleine expansion
1050 lits ou places répartis sur 7 sites – nombreuses spécialités médicales (200 praticiens)
2000 agents
Idéalement placé sur axes A6 – A40
Gare TGV : 1h40 de PARIS ET MARSEILLE et 1h de GENEVE
Situé à 70 km seulement de Lyon (50 minutes), 130 km de Dijon (1h30)
Proche des Alpes (2H),

RECRUTE
pour son service d’ONCOLOGIE-HEMATOLOGIE
MEDICALE

1 PRATICIEN HOSPITALIER
STRUCTURE D’ACCUEIL :
 L’équipe est composée de 3 praticiens temps plein, et 1 poste d’interne
Le service comprend :
 service d’oncologie médicale de 11 lits d’hospitalisation conventionnelle,
 hôpital de jour de 22 places,
 consultations d’oncologie générale dans le cadre du GHT
COMPETENCES ATTENDUES :
 Docteur en médecine titulaire d’un DES d’hématologie ou d’un DESC d’hématologie
 Implication dans le projet de service, passage à 22 places d’Hôpital de Jour dans le Centre
Ambulatoire
Développement de la prise en charge des pathologies myeloïdes et lymphoïdes
DESCRIPTIF DES ACTIVITES liées au poste :
Activités :
- Hématologie générale
- Participation aux RCP hématologie générale locales, participation aux RCP régionales, RMM
- Recherche clinique
- Participation au centre 3C, gérant le dispositif d’annonce, les référentiels…
Contraintes spécifiques :
- Participation aux formations et réunions institutionnelles
- Participation au réseau Onco-Bourgogne
- Initiation ou participation à des protocoles de recherche clinique locaux ou nationaux
- Organisation de la permanence des soins : participation aux astreintes de sécurité de Médecine
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Statut souhaité : Praticien Hospitalier Temps Plein ou Praticien Contractuel Temps Plein

Pour toutes informations :
Docteur David CLAIR, chef du pôle hospitalisation courte durée
daclair@ch-macon.fr
Les candidatures avec CV sont à adresser à :
Aurélia POITOUX (Responsables des Affaires Médicales)
Tél 03.85.27.73.96 ou par email : aupoitoux@ch-macon.fr
Emily BARBET (Bureau des Affaires médicales)
Tél 03.85.27.50.55 ou par email : embarbet@ch-macon.fr
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