
Nous recrutons un Praticien Hospitalier Pneumo-Oncologue 

Dans le cadre de l’ouverture du Centre de Cancérologie de la Sarthe
 Service de pneumologie et oncologie thoracique du CH Le Mans

Contact : 

   DESC de cancérologie obligatoire.
   Candidature en post-internat envisageable si FST 
cancérologie en cours. 
   Expérience et appétence en recherche clinique.
   Compétence en pneumologie interventionnelle. 

Profil de poste : Profil du candidat :

Dr François Goupil
Chef de service de pneumologie 
fgoupil@ch-lemans.fr 
02 43 43 43 43 45

Bassin de population d’environ 550 000 habitants. Le Mans Métropole est une ville de 200 000 habitants, située à 50 
min d’Angers, 1h de Tours et à 55 min en TGV de Paris. 

Centre Hospitalier du Mans : le site principal du Mans compte 1 221 lits de courts séjours avec offres de soins et 
plateaux techniques complets, labellisé centre de recherche clinique depuis 2012, il regroupe 4500 professionnels, 
dont 355 médecins et 180 internes. => https://www.ch-lemans.fr/

Centre de Cancérologie de la Sarthe : lieu unique qui rassemblera en janvier 2023 l’ensemble des compétences 
médicales et des traitements innovants pour la prise en charge médicale des cancers chez l’adulte (plateau d’image-
rie complet sur site dont 2 TEP, plateau de radiothérapie sur site dont 1 Cyberknife). => https://ccs-cancerologie.fr/

Profil du service de pneumologie et oncologie thoracique :

8 temps pleins dont 6 PH (4 titulaires du DESC de cancérologie), 2 assistants spécialistes, 3 PH temps partiels 
(60%), 1 Dr junior, 5 internes, 4 externes, Unité d’hospitalisation complète de 41 lits.

Hôpital de jour de cancérologie de 30 places, mutualisées avec le service d’oncologie médicale et d’hématologie, 
avec déménagement sur le site du centre de cancérologie de la Sarthe en janvier 2023.

Plateau technique complet, dont échoendoscopie et minisondes.

Forte implication en recherche clinique en cancérologie. 

Réunions pluridisciplinaires : staff pneumologie générale, RCP oncologie thoracique de la Sarthe, RCP pathologies 
interstitielles diffuses avec le CHU d’Angers, RCP HTAP et RCP asthme sévère avec le CHU de Nantes.

1 WE d'astreinte de pneumologie toutes les 8 semaines. Pas de gardes aux Urgences.

Activité de cancérologie thoracique :
   2 à 3 plages en HDJ de cancérologie.
   2 plages de consultations.
   1 plage de recherche clinique si forte implication.
   Participation à la filière « diagnostic rapide  
opacité pulmonaire suspecte ».

Activité générale de pneumologie :
   1 plage de consultation de pneumologie 
générale.
   1 plage de technique (endoscopies, EFR,
gestes de la plèvre).

 Activité selon profil du candidat :
   Participation à l’activité d’hospitalisation 
conventionnelle. 
   Développement de l’activité de pneumologie 
interventionnelle.
   Possibilité de télétravail (télé-consultation,
 télé-expertise) ou de temps partiel à 80 %.


