
 

 

 

Recrutement  

HEMATOLOGUE  

Temps plein  
 

 

Le Pôle de cancérologie du Centre Hospitalier de BRIVE en Corrèze, recrute : 
 

- 1 HEMATOLOGUE, temps plein 
 

Statut : Praticien Hospitalier, Praticien Hospitalier Contractuel*, Assistant spécialiste*.  
* Dans le cadre d’un recrutement sur un statut PHC ou Assistant, le poste offre des possibilités d’évolution bonifiée dans le cadre de la Prime d’Engagement 

de Carrière Hospitalière.  
 

Le Pôle de cancérologie a un rôle de référent en oncologie sur la Corrèze et une partie des départements limitrophes (Lot, 

Dordogne). A ce titre, il a tissé des liens étroits avec les établissements voisins et travaille avec des centres de références en 

fonction des spécialités (Limoges, Bordeaux, Toulouse) 

 

L’hématologie dispose de : 

- capacités d’Hospitalisations de jour, de semaine et conventionnelle (1 secteur hématologie dédié de 7 lits 

d’hospitalisation complète),  

- accès de routine à un plateau technique loco-régional très complet (cytologie, histologie, cytométrie, biologie 

moléculaire, caryotype) et aux compétences et services du laboratoire central de l'hôpital.  

- RCP(s) en visioconférence hebdomadaires avec le CHU de Limoges,  

- Présence d'un Attaché de Recherche Clinique partagé avec le CHU de Limoges et dédié à l'hématologie. 
 

Le Pôle de cancérologie regroupe : 

- Une unité Hôpital de jour de chimiothérapie pouvant accueillir 40 patients par jour, 5 jours/7, soit 16 000 

préparations par an 

- Une unité d’hospitalisation de 30 lits (dont 7 lits d’hématologie) 

- Une unité de radiothérapie avec 3 accélérateurs de particules. Environ 1 000 patients sont traités par an, soit 

20 000 séances de radiothérapie. 
 

Notre équipe médicale se compose actuellement de : 

- 1 oncologue, 

- 1 oncologue digestif praticien hospitalier, 

- 2 onco-radiothérapeutes,  

- 1 radiothérapeute, 

- 2 hématologues, 

- 3 praticiens hospitaliers, médecine générale, 

- 4 internes de spécialités 
 

Vivre à Brive …. 

- Ville du sud-ouest de la France, sous-préfecture de la Corrèze,  située en région Nouvelle-Aquitaine  riche de 55 000 habitants 

(100 000 habitants avec son agglomération) 

- Appréciée pour la douceur de son climat, son cadre de vie, sa vie culturelle et sportive 

- Située au carrefour autoroutier  Paris-Toulouse / Lyon Bordeaux - 2 Aéroports à proximité (Brive, Limoges) 

- A 2 heures de route de Toulouse,  Bordeaux et Clermont Ferrand et  à 50 minutes de  Limoges 

- Distante de 15 Km des départements de la Dordogne et du Lot, elle est située dans une région touristique riche en patrimoine 

historique  entourées de villages pittoresques comme Collonges la Rouge, Turenne, Saint-Robert, etc…  
 

L’accueillante et charmante ville de Brive-la-Gaillarde est celle du fameux marché chanté par Georges Brassens. Une aide à l’installation est 

possible (accès au service crèche, agence immobilière, …..). 
 

 

Pour tous renseignements :  

- Contacts téléphoniques :  

o Monsieur le Docteur SOMMABERE, Président de CME - tel: 05 55 92 60 16 

o Madame le Docteur VAYRE chef de Pôle - tel: 05 55 92 60 51  

o Madame le Docteur LEFORT Hématologue - tel : 05 55 92 60 51  

o Monsieur MONZAUGE, Directeur Affaires médicales - tel : 05 55 92 85 65 – 05 55 92 21 68 

- Par Messagerie : affaires_medicales@ch-brive.fr 
 

Candidatures à adresser à :  

Monsieur DELIVET, Directeur du Centre Hospitalier de Brive 

1 Boulevard du Docteur Verlhac 

CS 70432 

19312 BRIVE Cedex 


