LE CENTRE HOSPITALIER D’ARRAS RECRUTE
Situé à 35 minutes de Lille – 50 minutes de Paris en TGV
Primé récemment pour sa politique d’attractivité à l’égard du personnel médical par la FHF lors du Salon
Hôpital Expo 2017, le Centre Hospitalier d’Arras souhaite poursuivre cette démarche de renouvellement
et de renforcement de ses équipes médicales.

PRATICIENS - TEMPS PLEIN
2 POSTES A POURVOIR

ONCOLOGIE
Le Centre hospitalier d’Arras, qui se compose de plus de 250 médecins seniors, est un établissement public
offrant une réponse aux besoins de santé d’un territoire de plus de 260 000 personnes dans la zone de
l’Artois, du Ternois et du Bapalmois.
Il est depuis le 1er juillet 2016 l’établissement support du Groupement hospitalier de territoire ArtoisTernois.
Il offre à la population une large gamme d’activités et de ressources pour le diagnostic, les soins, la
prévention et l’éducation à la santé. Il couvre la quasi-totalité des disciplines de médecine, chirurgie,
obstétrique en hospitalisation. Il dispose d’une maternité et d’une réanimation de niveau 3. Il assure
également une activité de gériatrie et de santé mentale pour adultes, enfants et adolescents.
Siège du service d’aide médicale urgente (SAMU) 62, le Centre hospitalier d’Arras assure la régulation de
l’aide médicale d’urgence (Centre 15) et accueille également la permanence des soins en médecine libérale
(CRRAL 62).

Aujourd’hui, le Centre Hospitalier d’Arras est à la recherche de 2 praticiens qualifiés en Oncologie, dont un
chef de service.

Le service actuel d’oncologie se répartit sur :
 6 lits d’Hospitalisation conventionnelle
 8 places d’Hospitalisation Programmée de Jour
 Consultations externes

 Le service d’oncologie est associé géographiquement et au niveau paramédical au service
d’hématologie
Le service comprend actuellement :
-

1 praticien hospitalier temps plein
1 infirmière de coordination et 2 infirmières d’annonce et d’accompagnement, commune avec le
service d’hématologie

Un poste d’interne en oncologie médicales est systématiquement proposé au sein du service pour le DES en
oncologie.
Un poste d’interne en oncologie radiothérapie est systématiquement proposé, partagé avec le centre de
radiothérapie Marie Curie et le Centre Hospitalier d’Arras.
L’activité :
 Prise en charge de tout type de maladie oncologique, avec une prédominance de pathologies
mammaires, gynécologiques, digestives et des voies urinaires.
 Participation aux différentes RCP d’oncologie.
 Possibilité de consultations avancées dans les hôpitaux partenaires.
 Participation aux missions transversales, aux projets d’établissement.
 Possibilité d’activité de recherche clinique.

Profil du candidat :
Vous êtes médecin qualifié en oncologie inscrit au conseil de l’ordre des médecins. Vous avez une capacité
relationnelle et d’adaptation afin d’accompagner les différents projets de la structure.
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