
PROFIL DE POSTE PRATICIEN EN ONCOLOGIE PEDIATRIQUE 

Un poste de praticien est disponible à temps plein dans le Département de Cancérologie de l’Enfant 

et de l’Adolescent de Gustave Roussy.  

Ce poste est à pourvoir dès maintenant et ce, jusqu’en novembre 2022.  

L’activité du département est centrée sur le diagnostic et le traitement des tumeurs solides et 

lymphomes des enfants, adolescents et jeunes adultes ainsi que le suivi à long terme des anciens 

patients qui sont actuellement des adultes guéris de leur cancer de l’enfance. L’innovation est au 

cœur de notre activité que ce soit dans la prise en charge globale du patient et de sa famille que dans 

l’accès aux nouveaux médicaments et à la médecine personnalisée.  

Chaque année, nous accueillons environ 350 nouveaux patients. Le département comporte deux 

unités d’hospitalisation conventionnelle (soit 22 lits au total), un secteur protégé de 10 lits et un 

hôpital de jour.  

L’équipe médicale se compose de 8 praticiens assistant-spécialistes, 1 PUPH, 4 chefs de cliniques / 

résidents et 7 internes de DES.   

Profil du poste proposé : 

▪ Médecin francophone inscrit au Conseil de l’Ordre, 

▪ Titulaire du DES de pédiatrie, 

▪ Clinicat ou équivalent en hémato-oncologie pédiatrique ou AJA  

▪ Titulaire du DIUOP  

▪ Intérêt dans la prise en charge des pathologies oncologiques pédiatriques et des AJA, 

Missions : 

▪ Assurer la prise en charge en hospitalisation des patients dans une des unités du département  

▪ Travailler dans la multidisciplinarité pour la prise en charge des patients et de leurs familles, 

▪ Consulter 1 demi-journée par semaine, 

▪ Assurer des astreintes opérationnelles dans le département : semaines et WE, 

▪ Participer aux réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP), 

▪ Participer aux staffs hebdomadaires avec les différents professionnels de l’unité, 

▪ Encadrer les internes en cours de formation, enseignements de la discipline, 

▪ Participer aux activités de recherche de l’unité et à l’activité de publications 

 

 


