
 
Ensemble, prenons le cancer de vitesse 

 

L’Institut Curie est une fondation reconnue d’utilité publique associant le plus grand centre de recherche français en 
cancérologie et deux établissements hospitaliers de pointe situés à Paris et à St Cloud. 

Fondé en 1909 sur un modèle conçu par Marie Curie et toujours d’avant-garde, « de la recherche fondamentale aux 
soins innovants », l’Institut Curie rassemble 3 000 chercheurs, médecins, soignants, techniciens et administratifs, dont 
2000 salariés pour l’Ensemble Hospitalier.  

 

L’Ensemble Hospitalier de l’Institut Curie Paris cherche  

un médecin pédopsychiatre  

en CDI à temps partiel , à compter de septembre 2022 

pour le centre SIREDO (enfants, adolescents et jeunes adultes atteints de cancer) 

intégré dans le Service Psycho-Oncologie et Social du département de Soins de Support 

 
Un remplacement de médecin pédopsychiatre est à pourvoir dès le 1er septembre 2022 en CDI à 
temps partiel (60 % ETP, modulable) à l’Institut Curie, à Paris 5ème. 
 
Le poste à pourvoir concerne l’activité médicale de pédopsychiatrie et de psycho-oncologie pour les 
enfants, adolescents et jeunes adultes (AJA) atteints de cancer et leurs familles, suivis au centre 
SIREDO (Soins, innovation, recherche en oncologie de l’enfant, l’adolescent et de l’adulte jeune) 
dans le service de pédiatrie et dans l’unité des AJA. Travail en liens étroits avec les équipes du 
SIREDO (Soins, innovation, recherche en oncologie de l’enfant, l’adolescent et de l’adulte jeune) et 
avec les psychiatres, psychologues et psychomotricienne de l’unité de psycho-oncologie (UPO). 
 
Organisation du travail :  

- Journées de travail en semaine 
- Pas de gardes, ni d’astreintes 

  
Rémunération : Selon la grille de la Convention des Praticiens des Centres de Lutte contre le Cancer, 
adaptée à l’ancienneté.  
 

Profil de poste : 

- Activité clinique : pédopsychiatrique auprès des enfants et AJA (15-25 ans), en ambulatoire 
(consultation, hôpital de jour) ou hospitalisés ; et pour leurs proches (parents, fratrie, 
conjoint, famille) ; travail d’adressage vers les structures externes relais (CMPP, CMP, 
réseaux de soins oncopédiatriques) ; 

- Management de l’équipe des psychologues et psychomotricienne affectées au SIREDO ; 

- Enseignement et formation : enseignement possible en interne et externe (universitaire et 
para-universitaire), diffusion des savoirs et de l’expertise dans les sociétés savantes et les 
réseaux régionaux et nationaux concernés ; 

- Recherche clinique : participation aux projets de recherche Sciences Humaines et Sociales 
au sein du SIREDO, en lien avec l’équipe SHARE Curie. 

 
 

http://curie.fr/fr


Candidature 

 

 
Si vous êtes intéressé(e) ou si vous souhaitez plus d'informations :  

Merci d'envoyer votre candidature (Lettre de motivation avec Curriculum vitae) par mail  

au Dr S. Dolbeault et au Dr D. Orbach :                     

                           sylvie.dolbeault@curie.fr et daniel.orbach@curie.fr 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

 

https://curie.fr 

 
Le Centre d'oncologie SIREDO regroupe des chercheurs et des médecins expérimentés qui ont acquis une 
reconnaissance nationale et internationale en oncologie pédiatrique, en particulier dans les domaines du 
neuroblastome, des sarcomes, des tumeurs cérébrales et du rétinoblastome. Chaque année, le Centre 
SIREDO prend en charge plus de 300 patients âgés de 0 à 25 ans atteints de cancers (tumeurs solides et 
lymphomes). Le Centre SIREDO accorde une grande attention à la prise en charge globale et 
multidisciplinaire des enfants, adolescents et jeunes adultes ainsi qu’à l’accompagnement de leur famille. 
L’approche de l’équipe est intégrée entre les médecins et l’ensemble des métiers de soins (infirmiers, 
auxiliaires de puériculture, agents de service hospitaliers) et les professionnels dans les domaines social, 
éducatif, psychologique/psychiatrique. Une équipe d’assistantes médicales assure l’organisation des 
consultations, des rendez-vous internes ou externes à l’Institut Curie et des liens avec les équipes 
extérieures. Le service d’hospitalisation de pédiatrie (0-14 ans) comprend 18 lits d'hospitalisation pour 
enfants, celui des adolescents et jeunes adultes (15-25 ans) en comprend 8. Il existe en outre un hôpital de 
jour auquel ont accès l’ensemble des patients. Le Centre SIREDO a des partenariats forts avec les hôpitaux 
universitaires environnants pour la chirurgie, les soins intensifs et les spécialités pédiatriques/médicales. 
L’Unité de Psycho-Oncologie (UPO) est rattachée au Service Psycho-Oncologie et Social au sein du 
Département de Soins de Support (DISSPO). Elle est constituée de psychiatres et psychologues travaillant 
auprès des patients atteints de cancer et de leurs proches dans tous les secteurs de l’hôpital. Elle assure une 
activité clinique en hospitalisation conventionnelle, dans les hôpitaux de jours (chimiothérapie, soins de 
support, pédiatrie) et en consultation. Elle participe à de nombreux temps institutionnels. L’UPO assure une 
activité d’enseignement interne et externe, et de recherche en SHS et Outcome Research, en développant 
des projets qui contribuent sans cesse à l’amélioration des pratiques des soins. 
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