
PROFIL DE POSTE CCA OU ASSISTANT SPECIALISTE EN ONCOLOGIE PEDIATRIQUE- 
CHU d’Angers   

 
Un poste de CCA ou d’assistant spécialiste (selon le profil et souhait du candidat) est 

disponible à temps plein dans l’unité d’Hémato-Oncologie pédiatrique du CHU d’Angers pour 
novembre 2021. Cette unité de 15 lits (10 lits d’hospitalisation conventionnelle et protégée, et 5 lits 
d’hospitalisation de jour) prend en charge des enfants, adolescents et jeunes adultes atteints d’un 
cancer et âgés de 0 à 20 ans. Les pathologies prises en charge sont celles habituellement rencontrées 
dans les services d’oncologie pédiatrique (leucémies, sarcomes, tumeurs cérébrales, tumeurs solides, 
lymphomes, etc.). Le service prend en charge l’ensemble des tumeurs cérébrales de la région Pays de 
la Loire. Il est centre de référence des déficits immunitaires.  

 
Ce poste peut être disponible dès novembre 2021 (un semestre au CHU de Tours de mai à 

novembre 2021 avant de prendre le poste au CHU d’Angers est aussi possible), pour deux ans 
minimums. Un poste de PH sur l’interrégion Grand Ouest est à discuter pour la suite. 

 
L’unité, qui fait partie de la Fédération de pédiatrie, est située dans un bâtiment qui 

comprend : 

• 4 étages de spécialités médicales et chirurgicales pédiatriques : pédiatrie générale, 
neuropédiatrie avec neurochirurgie pédiatrique et métabolique, réanimation polyvalente 
de l’enfant, réanimation néonatale, endocrino pédiatrique, pédopsychiatrie, urgences 
pédiatriques 

• une plateforme de soutien à la recherche clinique 

• et un service de radiopédiatrie  
 
Nous accueillons environ 75 à 85 nouveaux malades par an. Au regard des 3 dernières 

années, nous observons une prédominance de tumeurs du système nerveux central (de 35 à 40 % 
des nouveaux patients) et pathologies hématologiques malignes (entre 30 et 35 % des nouveaux 
patients). La file active de l’unité est de 1200 patients environ (Oncologie, Hématologie maligne/non 
maligne et déficits immunitaires inclus). Il existe une équipe coordinatrice « Adolescents Jeunes 
Adultes (AJA) », qui se réunit au cours de staffs dans l’unité.  

L’équipe médicale se compose de :  

• 3 PH : Dr Proust, Dr De Carli et Dr Duplan en charge des tumeurs solides et des 
pathologies hématologiques malignes, 

• un poste de PH pour les pathologies hématologiques non malignes : Dr Brasme 

• un PUPH : Pr Pellier ; 

• Des vacations existent pour le suivi au long terme des adultes ayant eu un cancer dans 
l’enfance (Dr Demoor et Dr Coutant). 

4 consultations hebdomadaires sont dédiées aux déficits immunitaires ainsi qu’une RCP nationale 
mensuelle animée par notre unité (Pr Pellier, Dr Mallebranche, Dr Miot). Chaque semestre, sont 
présents 4 internes de pédiatrie ou oncologie médicale et 4 à 5 externes à chaque stage. 

 
Les services d’Oncologie Pédiatrique de la région Pays de la Loire ont mis en place, depuis 

2000, une organisation régionale et s’intègrent désormais dans un réseau inter-régional GOCE (Grand 
Ouest Cancer de l’Enfant). 

• Au niveau régional, des équipes sont spécialisées pour certaines activités :  
Allogreffe médullaire : CHU Nantes, 
Radiothérapie pédiatrique : Centre René Gauducheau, 
Neurochirurgie pédiatrique : CHU Angers 
Chirurgie oncologique viscérale et orthopédique pédiatrique : CHU Nantes. 



• Au sein de l’interrégion, il existe 2 RCP hebdomadaires en visio-conférence avec les CHU de 
Brest, Caen, Nantes, Rennes, Poitiers et Tours (Rouen lors du passage à 5 OIR). Ces RCP sont 
coordonnées par le site d’Angers. GOCE organise des formations pour les internes et CCA-
Assistants spécialistes sur l’interrégion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profil du poste proposé :  

▪ Médecin francophone inscrit au Conseil de l’Ordre, 
▪ Titulaire du DES de cancérologie ou de pédiatrie,  
▪ Si DES de pédiatrie : DESC de cancérologie ou une équivalence,  
▪ Intérêt dans la prise en charge des pathologies oncologiques pédiatriques et des AJA, 
▪ Connaissance des soins palliatifs. 

 
Missions : 

▪ Assurer la prise en charge en hospitalisation des patients de l’unité, de la prise en charge 
diagnostique au suivi thérapeutique, 

▪ 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 : semaines et WE,  
▪ Participer au transport SAMU pédiatrique (astreintes). Pas de gardes aux urgences 

Pédiatriques ni en Réanimation.  
▪ Participer aux réunions de concertations multidisciplinaires 2 fois par semaine, 
▪ 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,   
▪ Si CCA : participer aux fonctions universitaires de l’université Santé et de la Fédération de 

Pédiatrie.  
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