LE CENTRE FRANCOIS BACLESSE RECRUTE UN POSTE DE REMPLACANT DE MEDECIN
GENERALISTE CDD de 3 mois

Etablissement de santé de statut privé à but non lucratif participant au service public,
le centre de lutte contre le cancer « François Baclesse » (membre du groupe
UNICANCER) assure des missions de soins, de recherche et d’enseignement dans le
domaine exclusif de la cancérologie en Normandie.
Le département de médecine comprend 3 services d’hospitalisation non
programmées pour la prise en charge des patients en rapport avec les complications
de traitement, les symptômes de maladie ou les soins palliatifs.
Ce poste de médecin généraliste est vacant pour 1 de ces services
ACTIVITES DU PRATICIEN
Activité clinique au sein du service




Prise en charge des patients de l’unité :
o Prise en charge initiale
o Complications de traitement
o Prise en charge de symptômes ; douleur, nutrition …
o Prise en charge palliative
o
Organisation des sorties
o En lien avec la famille
o Avec la ville : Médecin traitant, HAD
o Avec les structures hospitalières

L’équipe médicale de l’unité comprend des internes d’oncologie médicale ou de
médecine générale. De plus sont organisées de visites hebdomadaires (oncologues
ou spécialistes d’organes) par chaque UCP (Unité de concertation pluridisciplinaire)
Les équipes des soins de support (douleur, nutrition, psychologue, soins palliatifs…)
interviennent à la demande pour la prise en charge des patients

Activités extra-cliniques :
Participation:
 Au staff du service, au RCP si besoin
 A la réunion de RMM du département de médecine
 Aux réunions du département de médecine
Enseignement :
 Encadrement des internes dans le service
 Encadrement des externes du service

PROFIL
Médecin généraliste thésé ou non
Si possible en possession de DIU
Souhait de développer ces compétences et poursuivre sa formation continue
Compétences requises :




Capacités relationnelles
Volonté de continuer à se former et à développer de nouvelles compétences.
Capacité de travail en équipe, en transversalité, pluri professionnalité pluridisciplinarité et de coopération avec la ville.

CONDITIONS D’EXERCICE

Poste à pourvoir en CDD temps plein de 3 mois

Pour plus d’information sur le poste ou pour postuler, adresser votre candidature à :

Dr Marie-Pierre Galais, Directrice médicale :
mpgalais@baclesse.unicancer.fr

Mme Lassalle-Polinière, Directrice des ressources humaines :
s.poliniere@baclesse.unicancer.fr

