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MEDECIN ONCOLOGUE

STATUT : Médecin oncologue médical à temps plein
SERVICE : MEDICAL / Service d’oncologie /onco-gériatrie
Présentation de l’hôpital : 262 lits et places.
www.hopitalporteverte.com
Hôpital de référence sur le territoire du Grand Versailles, La Porte Verte dispose de :
- 96 lits et places MCO (82 lits et places de Médecine gériatrique / 14 lits et places d’oncologie et
chimiothérapie ambulatoire)
- 66 lits de Soins de suite gériatriques et 15 lits de Soins de suite oncologiques
- 75 lits et 10 places de Rééducation fonctionnelle à orientation neurologique et locomoteur
Présentation du service : 29 lits et places
10 lits d’oncologie à orientation onco-gériatrique
15 places de SSR oncologique
4 places de chimiothérapie ambulatoire
RCP le jeudi avec participation de spécialistes, radiologues, oncologues, gériatres pharmacien, anatomopathologiste, chirurgiens
Ressources médicales cibles : 1,6 ETP d’oncologue + 2 ETP de gériatres formés à l’oncologie et aux soins
de support
Adresser
CV+LM
à
mharboun@hopitalporteverte.com ;
hvincent@hopitalporteverte.com
et
Tlauret@hopitalporteverte.com.
Contact : Dr Marc Harboun, directeur médical (01.39.63.73.17), Dr Helene Vincent, chef de service
(01.39.63.73.02)

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE - FINALITES
Vous avez la responsabilité des consultations d’oncologie, de l’HDJ et de la RCP.
Vous avez pour missions principales de :











Participer au développement d’une filière complète d’oncologie, répondant aux objectifs du
Court Séjour, du SSR et de l’activité ambulatoire et aux besoins ciblés par l’ARS pour le territoire
pour participer à l’amélioration de la prise en charge des personnes âgées atteintes de cancer
Participer au développement de l’expertise et de la notoriété de l’Etablissement sur le
territoire en oncologie médicale en collaboration avec les médecins gériatres, oncologues et
médecins généralistes de l’hôpital la porte verte, des établissements partenaires et des régions
Yvelines et Hauts de Seine
Atteindre les objectifs du Plan Cancer 2014-2019,
Assurer la promotion du service auprès de correspondants extérieurs (médecins libéraux et
hospitaliers, généralistes et spécialistes) par des réunions appropriées type EPU
Organiser et animer la RCP à l’intérieur de l’Etablissement,
Participer aux RCP des Etablissements partenaires, (André Mignot, Parly II, Val d’Or,
Franciscaines, René Huguenin),
Participer aux réunions internes à l’hôpital et aux réunions de bibliographie
Participer aux études cliniques dédiées à l’oncologie ou l’oncogériatrie,
Participer à la permanence des soins du samedi matin,
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ACTIVITES PRINCIPALES

Vous organisez les consultations d’oncologie, vous êtes responsable de la RCP et de l’HDJ. Vous
participez à la bonne prise en charge médicale des patients souffrant d’affections oncologiques
hospitalisés dans les unités.
En consultation :
 Accueillir les nouveaux patients, en développant les consultations externes : assurer 2 demijournées de consultations externes d’oncologie
 Assurer le suivi des patients en cours de traitement et la surveillance après traitement,

En Hôpital de jour : 4 places
 Augmenter le nombre des patients pris en charge,
 Réaliser la chimiothérapie des patients ambulatoires et des patients de SSR,

Avantages du Poste
-

Conditions de travail attractives : établissement ESPIC dynamique et de très bonne
renommée sur le territoire, équipements IRM/Scanner sur Place.
Rémunération selon les conditions de la convention collective 51 (FEHAP) / 18 RTT /
intéressement
Renseignements : DRH : 01.39.63.74.01

COMPETENCES REQUISES ET/OU TECHNIQUES A MAITRISER
-

Médecin spécialisé : Oncologue médical temps plein inscrit au conseil de l’Ordre des Médecins,
Expérience hospitalière solide avec appétence pour la gériatrie et les soins de support
Connaissance du Code de Déontologie médicale, respect du secret professionnel et de la
confidentialité, maîtrise des indicateurs qualité,
Qualités humaines : rigueur, écoute, esprit d’équipe, capacités relationnelles et
organisationnelles,
Collaboration avec le chef du service d’oncogeriatrie, le directeur medical et les équipes
soignantes,
Participation aux réunions pluridisciplinaires, staffs, RMM, EPP…

PRINCIPAUX CONTACTS ET RELATIONS
Vous reportez au Chef de service
d’oncologie/oncogériatrie et au Médecin
Directeur Médical
Interlocuteurs internes :
-

Interlocuteurs externes :
-

Patients,
Familles,
Médecins et correspondants extérieurs.

Directeur Médical et médecins,
Surveillantes des unités,
Equipe paramédicale et personnel des
unités,
Direction.
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