Création d’un poste de CCA en novembre 2022
Unité Oncothorax, Service d’Oncologie médicale
Hôpital Avicenne à Bobigny, APHP
Profil recherché : oncologue souhaitant avoir une activité d’oncologie thoracique ou pneumologue avec un DESC/FST d’oncologie.

Disponibilité : Novembre 2022 – 1 à 2 ans.
•

CHU Avicenne : Centre intégré de cancérologie et Centre expert thorax de l’APHP

•

Présence sur site de tous les intervenants nécessaires à la prise en charge des cancers bronchiques (Service de pneumologie (filière de diagnostic rapide, centre référence
PID/granulomatose), Chirurgie thoracique avec expertise en chirurgie de la trachée), Radiologie diagnostique et interventionnelle, Imagerie métabolique (TEP numérique), Plateforme
de biologie moléculaire Institut de radiothérapie (Privé, situé dans l’enceinte de l’hôpital), Plateforme d’aide à la recherche (URC/CRC, CRB) sur site.

•

Le service d’oncologie s’étend sur 3 étages : hospitalisation de 24 lits, un étage d’HDJ et de consultations, un espace entièrement dédié aux soins de support ouvert en 2021

•

L’unité Oncothorax comprend 8 lits individualisés dans une aile du secteur d’hospitalisation conventionnelle.

•

L’équipe d’Oncothorax est jeune et dynamique, elle s’organise autour d’un MCU (Boris DUCHEMANN), d’une PH (Lise MATTON), d’un(e) interne, et du praticien attaché partagé avec
l’oncologie. Un poste de CCA partagé avec l'hôpital de Saint-Denis (CCA recherche) sera pourvu à partir de novembre 2022

•

Le service d’oncologie propose 2 postes d’internes de DES dont un pour l’oncothorax, 1 poste d’interne partagé avec la radiothérapie, 1 poste DFMA.

•

L’équipe paramédicale est stable, motivée, fixe et attachée au service. Elle comprend notamment 3 IDE d’annonce en oncologie, une psychologue, une diététicienne.

•

Il s’agit d’une création de poste de CCA dédié à l’unité oncothorax..

Les + :
-

Création de poste, ouverture récente de l’unité thoracique jeune et dynamique.

-

Mutualisation avec l’oncologie (enseignement, HDJ, 3C), Pas de garde, astreintes partagées (1/9) au sein du service d’oncologie expertise oncologue / pneumologue

-

Interaction importante avec la filière pneumologique maladie rare (DMD, RCP CAPID, endoscopie).

-

Importance de la recherche clinique avec URC / CRC au même étage

-

Possibilité de M2 / thèse à discuter (en cancérologie (UMR_S942 Pr Bousquet), ou pneumologie EA 2363 Hypoxie & Poumon (Pr Planes)

Contact : boris.duchemann@aphp.fr

