
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ-DUBOS  

RECHERCHE UN ONCOLOGUE MEDICAL SENOPOLE 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un oncologue ou gynécologue médical avec le DESC 

d’oncologie.  

Type de poste : Praticien Hospitalier temps plein – temps partiel -Praticien Contractuel – Assistant 

 

 Suite à l’ouverture de son Sénopole, le Centre Hospitalier René-Dubos de Pontoise recrute un 

oncologue médical (H/F) ou gynécologue médical avec le DESC d’oncologie, inscrit au tableau de 

l’ordre, pour rejoindre son équipe. 

Le Centre hospitalier René-Dubos est situé à PONTOISE, agglomération de CERGY-PONTOISE (à 30 km 

au nord-ouest de Paris) dans le département du Val d’Oise (95). Il fait partie d’un GHT regroupant 3 

établissements de santé répartis sur 6 sites : Le Centre Hospitalier René-Dubos (CHRD), le Groupe 

Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO) et le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin 

(GHIV). 

Il couvre un large territoire de santé sur tout le nord-ouest du département et qui s’étend sur les 

départements limitrophes des Yvelines, de l’Oise et de l’Eure, représentant ainsi un bassin de 

population d’environ 500 000 habitants. Il dispose d’un large plateau technique regroupant quasiment 

toutes les spécialités (médecine nucléaire sur place) et radiothérapie réalisée à la clinique d’Osny à 10 

min. 

Le sénopole dépend du service de gynécologie obstétrique et fait partie du Pôle Femme-Enfant. 

La maternité de Pontoise est la 7ème plus importante de France. 

Chef de pôle Dr. Philippe BOIZE, Chef du Service de Gynécologie-Obstétrique Prof Christophe 

PONCELET. 

L’hôpital est doté d’un service de cancérologie générale, d’un service d’hématologie et du sénopole. 

 

 
 



Présentation de l’activité du service de sénologie : 

L’activité de sénologie médicale est réalisée au sein de l’unité d’hôpital de jour où sont regroupées 

les 3 activités d’oncologie, d’hématologie et de sénologie, qui comprend 36 supports avec une 

équipe paramédicale dédiée. 

Pour l’année 2019, les médecins du sénopole (oncologues, radiothérapeute et chirurgiennes) ont 

réalisé 4000 consultations dont 1500 consultations par l’oncologue, 1500 séances de chimiothérapie 

et 210 cancers du sein ont été opérés. 

Un centre de radiothérapie est directement adjacent au CHRD, à la clinique d’Osny et permet une 

collaboration étroite et efficace. Une équipe mobile de soins palliatifs intervient régulièrement au 

sein de l’unité. Les soins de support comportent des psychologues, une esthéticienne. Une 

association sportive « Escrime et cancer », très active et dynamique a été créée. 

Les RCP sont organisées localement et en collaboration avec les établissements de recours des 

grands centres parisiens. 

L’activité actuelle est assurée par un oncologue à temps plein et un oncologue à temps partiel pour la 

partie médicale et de deux chirurgiennes, l’une étant à temps-plein sur l’activité sénologique, la 

seconde à temps partiel (temps partagé avec une activité de gynécologie) et un radiothérapeute qui 

consulte sur place. Projet d’IPA (Infirmière en Pratiques Avancées) en cours. 

L’objectif est de renforcer l’équipe médicale afin d’augmenter le temps des praticiens dédié à la 

recherche clinique, à la formation des équipes, renforcer la collaboration ville - hôpital, les 

démarches de prévention auprès des jeunes dans le bassin de vie et instaurer le «diagnostic rapide». 

 

Profil et fonction attendus du praticien : 

En lien avec l’activité clinique interne au CHRD et le travail en réseau avec les autres établissements 

du territoire et établissements recours : 

• Prise en charge des patients de sénologie de l’unité de jour, en lien avec les spécialistes ; 

• Consultations programmées d’oncologie et réponse à la demande de consultation de la médecine 

de ville 

• Avis oncologique dans les services de médecine et de chirurgie et au service des urgences 

• Participation aux RCP de sénologie interne et de radio sénologie 

• Gestion des relations avec le réseau Coordinov 

• Gestion de la qualité des protocoles de chimiothérapie, de leur informatisation 

 

Compétences recherchées : 

Etre titulaire d’un DES en oncologie médicale ou reconnaissance, équivalence 

ou 

Diplôme de gynécologue médical avec DESC d’oncologie. 



Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature à : 

Mme Viviane HUMBERT, Directrice des Affaires Médicales 

viviane.humbert@ght-novo.fr 

M. Abdoul BA, Responsable du Bureau des Affaires Médicales 

abdoul.ba@ght-novo.fr 

 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

mailto:viviane.humbert@ght-novo.fr

