LE CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN
RECRUTE
UN ONCOLOGUE HEMATOLOGUE

Le CHAL est l’établissement pilote du Groupe Hospitalier Léman Mont-Blanc regroupant les hôpitaux
de Thonon et Sallanches. Le Projet Médical Partagé du GHT promeut le développement structuré de
l’activité d’oncologie sur le territoire, en lien avec les établissements de recours que sont le CHU de
Grenoble, les Hospices Civils de Lyon et le Centre Léon Bérard.
Pour faire face à une demande de soins croissante et dans le cadre de la mise en œuvre du Projet
Médical, le CHAL souhaite renforcer son équipe médicale en onco-hématologie.

Présentation du service :
L’activité d’onco-hématologie est réalisée au sein de l’unité de jour de chimiothérapie, composée de 16
supports de prise en charge, avec une équipe paramédicale dédiée.
6 800 séances sont été réalisées en 2017 au CHAL.
L’activité est assurée par un PH temps plein onco-hématologue et les spécialistes ayant leur DESC
(gynécologues, pneumologues, gastro-entérologues …) pour les patients relevant de leurs spécialités.
Le CHAL est centre 3 C et participe au 3C de territoire avec les Hôpitaux du LEMAN (Thonon) les
Hôpitaux du Pays du Mont Blanc (Sallanches) et le service de radiothérapie de l’Hôpital Privé des Pays
de Savoie (Annemasse).

Missions et fonctions du praticien :
Elles se déclinent en lien avec l’activité clinique interne au CHAL et le travail en réseau avec les autres
établissements du territoire et établissements recours :
-

Participation aux visio-conférences avec les centres référents CHU et le Centre Léon BERARD et
les Hôpitaux du Léman ;

-

Gestion des relations avec le réseau de l’Arc Alpin ;

-

Participation aux RCP locales (clinique, praticiens spécialistes locaux) ;

-

Gestion de la qualité des protocoles de chimiothérapie, de leur informatisation ;

-

Collaboration avec les spécialistes d’organe pour la gestion oncologie pneumologie et gastroentérologie ;

-

Prise en charge des patients d’onco-hématologie de l’unité de jour ;

-

Consultations programmées d’onco-hématologie et réponse à la demande de consultation de la
médecine de ville ;

-

Avis onco-hématologique dans les services de médecine et de chirurgie et au service des
urgences.

Compétences recherchées :
DESC oncologie hématologie ou reconnaissance équivalence
Expérience souhaitée mais poste ouvert à une première expérience
Statut proposé :
Selon la situation du (de la) candidat(e)
Praticien hospitalier temps plein ou temps partiel
Praticien contractuel
Assistant
Poste à pourvoir dès que possible

Contacts :
Renseignements sur le poste, l’activité et le service :
Dr LEDUC – Chef du pôle médecine – 04 50 82 30 45 – dleduc@ch-alpes-leman.fr
Dr ALLIOT – Onco-hématologue – 04 50 82 22 70 – calliot@ch-alpes-leman.fr
Renseignements administratifs :
Mme MINNE – Directrice des affaires médicales – 04 50 82 24 93 – lminne@ch-alpes-leman.fr

