DIRECTION DES AFFAIRES
MEDICALES & DE LA
COORDINATION DU
PARCOURS PATIENT

FICHE DE POSTE
INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
Statut : Praticien Hospitalier, Praticien
Hospitalier Contractuel*, Assistant
Spécialisé*
*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

FORMATION
DES ou DESC d'oncologie médicale
Inscription au Conseil de l'Ordre des
Médecins en France
Poste temps complet à pouvoir dès
que possible

CONTACTS
Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter :
Docteur Laure VAYRE, Chef de Pôle
de Cancérologie
05 55 92 60 51
Direction des Affaires Médicales
05 55 92 64 99
affaires-medicales@ch-brive.fr
www.ch-brive.fr

CANDIDATURES À
ADRESSER À :
Monsieur François GAUTHIEZ,
Directeur du Centre Hospitalier
de Brive
1 Boulevard du Docteur Verlhac
CS 70432 - 19312 BRIVE CEDEX

Médecin Généraliste
Service : Oncologie
Pôle : Cancérologie
Localisation : Site de cancérologie

IDENTIFICATION DU POSTE
Présentation de l'établissement et de son plateau
technique :

Le Centre Hospitalier de Brive a une capacité de 652 lits et 149 places. Il propose
une offre de soins complète et un plateau technique moderne (9 salles de bloc et
7 d'explorations fonctionnelles, 2 salles de coronarographie, 1 IRM 3 Tesla, etc.).
L'établissement est référent sur la Corrèze et une partie des départements
limitrophes. A ce titre, il a tissé des liens étroits avec les établissements voisins et
travaille avec des centres experts en fonction des spécialités.

Présentation du service et de l'équipe :

Le pôle de Cancérologie assure les prises en charge en oncologie,
radiothérapie et hématologie. Il comprend :
Une unité Hôpital de jour pouvant accueillir 45 patients par jour, pour
chimiothérapies, immunothérapies et transfusions ;
Une unité de production et de contrôle pharmaceutique (22 000
préparations / an) ;
Une unité d’hospitalisation de 30 lits dont 8 lits identifiés Soins Palliatifs et 7
lits en hospitalisation de semaine ;
Une unité de radiothérapie avec 3 accélérateurs de particules (stéréotaxie
intracrânienne débutée en novembre 2020) ;
Une offre complète et variée en soins de support ;
Une équipe médicale et paramédicale pluriprofessionnelle formée aux soins
palliatifs et à la prise en charge de la douleur.

MISSIONS
Assurer la prise en charge globale du patient.
Assurer la prise en charge des patients en hôpital de jour.
Participer aux RCP.
Participer aux réunions internes au service (réunions pluridisciplinaires,
staffs, CREX, RMM).
Participation à la permanence des soins.

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 - aéroports à
proximité - à 2 heures de route de Toulouse, Bordeaux et Clermont Ferrand
et à 50 minutes de Limoges.
Proximité des départements de la Dordogne et du Lot, elle est située dans
une région touristique riche en patrimoine historique entourées de villages
pittoresques.
Une aide à l’installation est possible (accès au service crèche, au logement, etc.).

