
 Objet : poste de pédiatre à orientation onco-hématologique novembre 2021 

 

Je recherche pour travailler en binôme en hôpital de jour de pédiatrie un pédiatre ayant le DES de pédiatrie (poste 
PH temps plein) formé ou avec une appétence en onco-hématologie pédiatrique. 

 L’hôpital de jour reçoit 8 à 12 patients par jour, de 0 à 18 ans, toute spécialité de pédiatrie confondue, pour 
bilan d’évaluation ou traitement ambulatoire (enzymothérapie, biothérapie, chimiothérapie, transfusion, 
suivi de greffe de moelle…). 

 L’activité d’oncohématologie représente environ 30 à 40% de l’activité d’HdJ. Le CH du Mans est un centre 
de proximité des CHU d’Angers mais aussi à moindre mesure de Nantes et Tours. 

Des consultations avancées en immunologie et oncologie sont réalisées 1 fois par mois par des pédiatres du 
CHU d’Angers. 

Possibilité de participer en visio aux RCP d’onco-hématologie (GOCE « grand ouest cancer enfant » 2 fois par 
semaine) et RCP d’immunologie organisée par le Pr Pellier d’Angers (une fois par mois). 

Partage également de l’activité de consultation d’hématologie bénigne principalement (file active de plus de 
60 patients drépanocytaires, autres maladie hémolytiques chroniques, PTI…) et suivi alterné avec les CHU 
des patients d’hémato-oncologie. 

 Participation à la continuité des soins avec gardes aux urgences pédiatriques (31 000 entrées par an 
d’enfant de 0 à 18 ans, médecine et traumatologie) : 3 gardes par mois en moyenne, de 18h à 8h.  

 Le pôle de pédiatrie est composé : 

- d’un secteur d’hospitalisation conventionnelle de 21 à 39 lits selon la saison,  

- Un service d’UHCD (unité d’hospitalisation de courte durée) de 8 lits. 

- d’un service de chirurgie pédiatrique de 12 lits avec astreintes de chirurgie viscérale et orthopédique 
pédiatriques 24h/24 

- d’un service de réanimation néonatale niveau 3 et 4 lits de soins continus avec équipe et gardes 
indépendantes, maternité de 3300 accouchements par an. 

 Equipe médicale dynamique, toutes les surspécialités de pédiatrie sont représentées. L’équipe est 
composées de 10 ETP aux urgences, 4 ETP en hospitalisation conventionnelle, 2 ETP en HdJ, 6 chirurgiens 
pédiatres. Locaux neufs.  

 La ville du Mans est à 1h de TGV de Paris et 2h du bord de mer. Elle offre une qualité de vie très agréable. 
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