
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS  

RECHERCHE UN(E) ONCOLOGUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un oncologue médical (H/F), praticien hospitalier à temps 

plein. 

 

Compétences complémentaires souhaitées  

• Suivi des filières d’oncologie digestive  

• Responsabilité du déroulement des RCP 

• Responsabilité de la recherche clinique liée aux filières 

 

Position du praticien dans la structure 

• Prise en charge des patients qui relèvent de la cancérologie 

• Participation aux astreintes de service 

• Animation des RCP de sa filière de compétence 

• Avis spécialisé 

 

 Caractéristiques des fonctions 

1- Organisation de la permanence des soins/permanence pharmaceutique.  

Participera aux astreintes et contre-visites du service d’oncologie avec les autres praticiens en accord 

avec l’organisation du service 

 

 



2- Valences (enseignement ou recherche clinique).  

•Sera impliqué dans la programmation et le suivi des études cliniques de sa filière de compétence. 

•Participera aux formations externes permettant la mise au jour de ses compétences 

 

3- Modalités particulières d’exercice 

Participation aux activités externes (collaboration avec CHU et au sein du GHT) en fonction des 

besoins du service d’oncologie 

 

Objectifs et actions 

Renforcement de la filière onco-digestive 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre,  

                                         vous pouvez adresser votre candidature à :  22001511 

M. Abdoul BA, Responsable du Bureau des Affaires Médicales 
 abdoul.ba@ght-novo.fr - 01.30.75.40.95 

Mme Viviane HUMBERT, Directrice des Affaires Médicales 

viviane.humbert@ght-novo.fr 

 

 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 
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