
 

MEDECIN  GENERALISTE  H/F  pour service de court 

séjour et de soins de suite d’oncologie 
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Etablissement de 374 lits et places : Court Séjour et Soins de Suite et de Réadaptation, 

4 pôles : Cardiologie-vasculaire, Pneumologie, Hémato-Cancérologie, Médecine Interne et Maladies Infectieuses, 

Activités transversales dont 12 lits en Unité de Soins Intensifs. 

RECHERCHE  
Pour un poste en CDI à temps plein ou temps partiel conséquent 

 
Dans un cadre de travail préservé, au sein d’un hôpital multidisciplinaire (pneumologues, cardiologues, 

internistes, infectiologues, dermatologue), nous recrutons un médecin généraliste pour le service de 

soins de suite d’oncologie au sein du pôle d’onco-hématologie 

 

LE POLE D’ONCO-HEMATOLOGIE : 

 

L’équipe médicale est composée de 10 médecins dont 2 oncologues et 2 hématologues.  

Les services offrent une filière complète de prise en charge aux patients atteints de cancer ou 

d’hémopathies malignes : 

 

 12 places d’hôpital de jour (transfusions, chimiothérapies),  

 

 16 lits de court séjour d’oncologie (dont une unité de soins palliatifs dédiée de 8 lits),  

 

 40 lits de SSR (20 lits SSR oncologie et 20 lits SSR hématologie) 

 

Le service d’oncologie soins de suite reçoit des patients des services de court séjour de l’hôpital, de l’USP, et 

des patients de services d’oncologie d’autres hôpitaux pour : 

- De la surveillance en intercure de chimiothérapie 

- De la réadaptation générale et nutritionnelle en pré et post-chirurgie du cancer 

- De la rééducation nutritionnelle et des soins de supports en phase initiale ou avancée de la maladie 

Le fonctionnement médical du SSR d’oncologie est assuré par 2 médecins. 

Travail en étroite collaboration avec les autres médecins du pôle et l’équipe mobile douleur et soins 

palliatifs.  

Le service offre aux patients un panel de soins de support : kinésithérapie (séances individuelles et 

collectives), équipe diététique, ergothérapie, équipe de psychopathologie, soins psychocorporels. 

 

PROFIL RECHERCHE :  

 

Médecin généraliste ayant une expérience en milieu hospitalier. Une expérience ou un intérêt pour 

l’oncologie, la gériatrie ou les soins palliatifs serait un plus mais ces compétences sont présentes sur place 

pour un travail en collaboration. 

Au sein de l’établissement participation aux astreintes et une garde par mois. 
 

STATUT ET REMUNERATION : 

Rémunération CCN51 avec reprise d’ancienneté.  

 

 

 

AVANTAGES SOCIAUX : 

➢ Mutuelle Employeur 

➢ Possibilité de logement sur place  

➢ Crèche multi-accueil. 

Convention FEHAP du 31/10/1951 – Situé dans un parc boisé de 85 ha, à 30 km Sud de Paris – 15 mn des 

Ulis, à proximité des axes A10 - N20 et N118 - RER B (Massy Palaiseau) + Bus. 

 
Adresser votre candidature de préférence par mail CV+ lettre motivation à : 

Mme Madeleine ROUSSEAU, Directrice des Ressources Humaines,  drh@chbligny.fr   (01 69 26 30 10)  

Dr Caroline DUPONT, Directeur médical,  c.dupont@chbligny.fr  (01 69 26 31 96) 
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