L’Institut inter régionaL de Cancérologie
recherche
UN MEDECIN HEMATOLOGUE
L’Institut Inter‐régionL de Cancérologie (ILC) est spécialisé dans le traitement du cancer et des
maladies du sang.
L’ILC regroupe plusieurs centres : Le Mans, Chartres, Laval, Caen et Nancy.
L’ILC est engagé dans une politique dynamique de développement de recherche clinique, de
nouvelles techniques d’irradiation et de nouvelles technologies d’imagerie nucléaire.
Le Centre du Mans (Centre Jean Bernard) recherche un médecin hématologue à temps plein.
Le Centre Jean Bernard travaille etroitement avec la Clinique Victor Hugo et dispose de :
‐ Un bassin de recrutement d’environ 1 million d’habitants
‐ 35 lits d’hospitalisation conventionnelle (4 médecins généralistes formés aux soins
palliatifs, au traitement de la douleur)
‐ 19 places d’hopital de jour
‐ Un plateau technique complet de radiothérapie
‐ Un plateau d’imagerie complet avec accès rapide au TEP scan.
‐ Un laboratoire d’histologie (indépendant du Centre) avec accès à la biologie moléculaire
‐ Une unité de Recherche Clinique comportant un responsable, une secrétaire, et 6 ARCs
‐ Une unité de statistique et de promotion d’essais cliniques
‐ Un à deux internes de spécialité (oncologie) et un interne de médecine générale par
semestre
‐ Il existe un agrément pour un interne en hématologie
Le Centre Jean Bernard et la Clinique Victor Hugo déménageront dans deux ans pour former avec
le service d’Onco‐hématologie du Centre Hospitalier du Mans un centre commun de première
importance dénomé le Centre de Cancérologie de la Sarthe.
L’équipe d’hématologie actuelle est composée de 2,5 temps pleins.
Toutes les pathologies hématologiques sont prises en charge au centre à l’exclusion des leucémies
aigues du sujet jeune. Les auto‐greffes et allogreffes sont réalisées au CHU d’Angers.
Tous les dossiers sont actuellement discutés en RCP au CHU d’Angers.
L’hématologue est recruté pour un temps plein (4 jours) et assurera :
‐ Des consultations
‐ Des gestes techniques (Myélogramme, BOM,…)
‐ Des astreintes d’Hopital de Jour
‐ Des astreintes de nuit en semaines et des gardes de week‐end
‐ La participation aux essais cliniques
‐ La participation aux RCP
‐ La participation aux projets en cours et à venir du groupe.
Prise de fonction : dès que possible
Contact : Dr Yoann Pointreau – 06 87 13 38 43 – y.pointreau@cjb72.org

