
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN CHEF DE SERVICE EN ONCOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un praticien hospitalier en oncologie médicale temps plein 

chef de service. 

 

Présentation de l’établissement 

Le Centre hospitalier René Dubos de Pontoise (CHRD) est un établissement de santé qui compte 
parmi les plus importants d’Ile de France. Il est l’établissement support du Groupement Hospitalier 
de Territoire Nord Ouest Vexin Val d’Oise (GHT NOVO). Le GHT est un GHT très intégré avec 
notamment la mise en place d’une commission médicale unifiée de groupement et une organisation 
forte en filières de prise en charge. C’est un établissement référent sur l’ensemble du département 
du Val d’Oise. Il se caractérise par une complémentarité entre services de proximité et activités 
spécialisées, une collaboration ville hôpital et offre un plateau technique complet (2 scanners, 1 IRM 
en place et un second en cours d’installation, 1 service de médecine nucléaire avec un TEP-TDM ainsi 
que des installations d’imagerie interventionnelle très performante. Il dispose en propre d’une unité 
de soutien à la recherche clinique. 
 

 
Contexte 

L’activité d’oncologie au sein du Centre Hospitalier est en progression constante. Il existe un service 

d’oncologie médicale et un service d’hématologie. Un sénopole indépendant du reste de l’oncologie 

médicale est en constitution.  6000 chimiothérapies (hors activité sénopole) sont réalisées 

actuellement. Le service d’oncologie médicale est intégré au pôle spécialités médicales et soins 

programmés. 

Le service dispose actuellement de 10 lits d’hospitalisation en propre et d’un hôpital de jour qu’il 

partage avec l’hématologie. Toutes les spécialités médicales et chirurgicales nécessaire à la prise en 

charge de patients atteints de pathologies cancéreuses sont disponibles à l’exception de la 

neurochirurgie. Un partenariat est établi avec une structure externe pour la prise en charge de la 

radiothérapie à proximité de l’hôpital ; les radiothérapeutes participent aux RCP. L’établissement 

dispose enfin d’un service de soins palliatifs et d’une équipe mobile douleur soins palliatifs. Le service 

dispose d’un agrément pour l’oncologie médicale et participe à des protocoles de recherche clinique. 



Un 3C est mis en place et des filières sont organisées avec des centres de référence de l’AP HP et des 

CNLC. 

 

Missions du poste  

Le chef de service d’oncologie médicale sera responsable des prises en charge en oncologie médicale 

ainsi que du recrutement de médecins oncologues disponibles ce qui lui permettra de venir avec 

d’autres collègues. Des postes d’assistants partagés avec le CHU sont possibles. 

Il élaborera le projet de service en lien avec le pôle et de développer la cancérologie de territoire 

dans le cadre du projet médical partagé du GHT. 

 

Activités du poste 

- Coordonner et fédérer l’activité des oncologues 

- Organiser la continuité et la permanence des soins (astreinte) 

- Assurer la promotion du service auprès des correspondants extérieurs 

- Poursuivre le développement des liens avec les partenaires du territoire, l’APHP et renforcer les 

filières 

- Développer l’action du 3C et mise en place d’un 3C territorial 

- Maintenir les RCP avec un haut niveau d’exigence 

- Développer des actions de formation et de recherche clinique 

 
 
Statut 

Praticien hospitalier titulaire/contractuel 

 

Qualités et compétences requises 

- Qualités relationnelles 

- Esprit d’équipe 

- Capacité à travailler en réseau 

- Autonomie 

Une orientation pneumologique ou gastro seraient appréciées 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature à : 

Mme Viviane HUMBERT, Directrice des Affaires Médicales 

viviane.humbert@ght-novo.fr 

 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

mailto:viviane.humbert@ght-novo.fr

