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Le Centre Hospitalier de Cornouaille Quimper-Concarneau  
recrute 

Un oncologue 
 
Sur la côte du Sud-Finistère, le Centre Hospitalier de Cornouaille est un établissement de référence de 1400 
lits, implanté sur les villes de Quimper (65 000 habitants) et de Concarneau (23 000 habitants). 
* Villes et sites touristiques à proximité : Brest, Lorient, Bénodet, les Glénan, Locronan, Pont Aven, Pont 
L’Abbé… 
Le Centre Hospitalier de Cornouaille est le site référent de la filière onco-hématologie au sein du groupement 
hospitalier de territoire comportant tous les établissements publics et participants au service publics  (CH de 
Douarnenez et Pont L’Abbé, SSR St Yvi, EPSM de Gourmelen) 
 

Le poste :  
Un Oncologue au sein d’un service d’oncologie médicale comportant trois secteurs : consultations 
externes (17 consultations par semaine), hôpital de jour de 12 places et hospitalisation conventionnelle 
de 24 lits. 
 

Le médecin aura pour mission également d’assurer la prise en charge médicale non spécialisée de l’unité 
d’hospitalisation conventionnelle (24 lits). 
De plus, il assure une consultation hebdomadaire en soins de support (nutrition, douleur, oncogériatrie) 
et participe à la construction de la filière onco-hématologie dans le groupement hospitalier du territoire 
notamment sur le volet « coordination avec les professionnels de ville ».  
 

Il collabore avec les 4 oncologues du service ainsi que 2 à 3 internes. Il participe aux astreintes 
téléphoniques de week-end du service (1 weekend sur 6, et visite le samedi). Ce poste ne comprend pas 
de participation à la garde des urgences.  
 

Il est en charge d’animer, avec le cadre du service, le projet de service et est force de proposition dans le 
cadre d’une prise en charge globale des patients et d’un exercice de la médecine sur le mode participatif 
avec l’équipe soignante. 
 

Il s’impliquera dans la prise en charge globale des patients atteints de cancer et travaillera dans ce sens 
en équipe pluridisciplinaire (psychologue, diététicienne, assistante sociale) et en collaboration avec la 
médecine de ville et le groupement hospitalier de territoire.  
 
Profil des patients : tout événement nécessitant une hospitalisation complète : complications des 
traitements du cancer (aplasie fébrile, syndromes digestifs, insuffisance rénale..) ; complications du 
cancer (dénutrition, douleurs, infections..) ; mise en place des chimiothérapies chez des patients fragiles 
(oncogériatrie, fragilité psycho-sociale…). 
 

Une formation (inscription à un DU ayant rapport avec le poste) est possible et pris en charge.  
 

Poste pouvant déboucher sur un poste de praticien hospitalier orienté vers les soins de support en 
oncologie : nutrition, douleur, prises en charge médicales dans le cadre de l’organisation de la filière 
onco-hématologie. 
 
Les candidats intéressés peuvent contacter: 
Docteur Delphine MOLLON – Chef du service d’oncologie 
d.mollon@ch-cornouaille.fr / 02 98 52 65 77 
candidature à adresser à : rp.affmed@ch-cornouaille.fr 

mailto:d.mollon@ch-cornouaille.fr

