Le Centre Oscar Lambret souhaite renforcer son équipe d’oncologie médicale en ouvrant un poste d’assistant avec des
activités fléchées en cancérologie cervico-faciale, prise en charge des sarcomes et tumeurs rares et suivi des patients inclus
dans les études de phase précoce (CLIP2).
Votre candidature peut nous intéresser.
Vous serez rattaché au Département de Cancérologie Générale, intégrerez l’équipe médicale pluridisciplinaire (oncologues
médicaux, pneumologue, médecin généraliste) prenant en charge ces patients.
Vous participerez aux RCP dédiées, vous consulterez à part entière, vous serez co-investigateur des études cliniques. Vous
contribuerez à l’encadrement des internes et des externes.
Vous êtes titulaire d’un DES d’Oncologie ou vous êtes dans la démarche de validation d’un DESC de Cancérologie. Vous avez
une formation à la recherche clinique.

Oncologue Oncologie Générale et Cancérologie Cervico-faciale
Profil Junior

Cancérologie Cervico-faciale
Rôle :
Etre le référent oncologie médicale dans la discipline
Assurer le suivi des patients en cours de traitement, en lien avec le médecin généraliste affecté au département,
les chirurgiens et les radiothérapeutes
Participer aux RCP de Cancérologie Cervico-faciale
Encadrer les internes et éventuel assistant d’oncologie affecté à cette activité
Contribuer à la réflexion générale sur l’organisation des radio-chimiothérapie concomittante dans ce domaine
d’activité
Etre investigateur des essais cliniques, y compris de phase précoce
Représenter le Centre dans les groupes coopérateurs
Etre force de proposition dans le cadre des appels d’offre CLIP2 ou PHRC

Sarcome/Tumeurs Rares/CLIP2
Raison d’être
Rôle :
Oncologue médical contribuant à la prise en charge de ces tumeurs rares, notamment dans le cadre des essais de
phase précoce
Assurer la continuité des soins avec lien avec les docteurs PENEL et RYCKEWAERT
Participer aux différentes RCP (Sarcome, Point fixe d’oncologie médicale, Thyroïde)
Contribuer au screening des patients, à l’inclusion et au suivi dans les essais thérapeutiques
Etre co-investigateur, y compris des essais de phase précoce
Dispositif organisationnel
Un médecin temps plein rattaché fonctionnellement au Département d’Oncologie Générale avec l répartition des activités
de la manière suivante :
0.5 ETP Oncologie thoracique
0.5 ETP Cancérologie Cervico-faciale
Parcours personnel de formation, par exemple : formation à la méthodologie des essais cliniques (rédaction d’essai)
Pré-requis
Médecin, spécialiste (soit DES d’Oncologie médicale, soit DESC de Cancérologie)
Anglais parlé et écrit
Formation aux Bonnes Pratiques Cliniques, à jour (moins de 2 ans)
Conditions du recrutement
Contrat à durée déterminée – 12 mois
Assistanat
Parcours de formation personnalisé
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