
Recherche urgente pour 1 ou 2 oncologue(s) au CHT de Nouméa 

Poste à pourvoir dès maintenant 

  
 
Merci d’envoyer votre CV au Dr Chantal BARBE : chantal.barbe@cht.nc  
Téléphone du service : 00 687 20 98 72 
 

 

Description du Service d’oncologie : 

➢ 12 fauteuils et lits d’hospitalisation de jour 

➢ 11 lits d’hospitalisation traditionnelle. 

➢ 2 assistantes généralistes (l’une depuis 2 ans et l’autre depuis 9 mois) 

➢ 2 postes de PH d’oncologie à pourvoir. Départ du dernier oncologue en 01/2019, et depuis le 

service est assuré par l’aide ponctuelle d’oncologues à la retraite ou en poste dans la clinique 

privée pour pallier au manque d’effectif 

  

Mission de l’oncologue :  

➢ Valider les chimiothérapies du jour 

➢ Superviser l’hospitalisation de jour 

➢ Donner des avis dans l’établissement 

➢ Effectuer des consultations 

➢ Participer aux RCP qui sont parfois à 18h  

➢ Participer aux astreintes au rythme d’1 tous les 6 jours et 1 tous les 6 week-ends si les deux 

postes sont pourvus. Ces astreintes s’effectuent sur les 11 lits d’oncologie et les 10 lits de soins 

palliatifs, ces 2 unités distinctes partageant les mêmes locaux et restant un unique service en 

attendant le recrutement d’un oncologue.  

  
Conditions :  

➢ Congés : 
- 5 semaines de congé annuel  
- A partir de la 2è année de nomination : congé administratif de 45 jours calendaires 

➢ Formation : 15 jours annuels de congé formation  

➢ Transport :  
- 1 billet d’avion un an sur deux au titre du congé formation  
- 1 billet d’avion un an sur deux pour lui et sa famille au titre du congé administratif. 

➢ Heures de RCP : donnent lieu à du temps additionnel qui représente environ 20/25 heures par 

mois et augmente la durée des congés.  

➢ Salaires : consulter la grille tarifaire 

 Pour un PH venant pour un moindre temps : tout est à négocier avec la direction.  
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