ONCOLOGUE MEDICAL
à orientation digestive
CLCC - INSTITUT PAOLI CALMETTES
Marseille (13009)
L’institut Paoli-Calmettes, Centre de Lutte Contre le Cancer, prend en charge les tumeurs
solides (à l’exception des tumeurs cérébrales primitives) et les hémopathies de l’adulte.
La prise en charge des cancers digestifs dans le Département d’Oncologie Médicale est
actuellement réalisée par 5 oncologues séniors et 1 CCA. Près de 1500 nouveaux patients
atteints de pathologie cancéreuse digestive ont été vus en consultation à l’IPC en 2019, dont
4/5 vus par les oncologues digestifs (chimiothérapie néo-adjuvante, adjuvante ou
métastatique d’emblée).
Les Oncologues Digestifs co-organisent la RCP pluridisciplinaire, en collaboration avec l’unité
d’exploration médico-chirurgicale et d’endoscopie thérapeutique (Dr M. GIOVANNINI), de
chirurgie oncologique (Pr O. TURRINI), d’imagerie (Dr G. PIANA) et de biopathologie (Dr F.
POIZAT).
Ils impulsent les programmes de recherche clinique en collaboration avec le Département de
la Recherche Clinique et de l’Innovation, l’Unité des Essais de Phase Précoce (ETOH) et la RCP
de Médecine Personnalisée.
Plusieurs programmes de recherche translationnelle sont en cours, en collaboration avec
l’équipe d’Oncologie Prédictive (Pr F. BERTUCCI) et le groupe Pancréas (Dr J. IOVANA) du
Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille (AMU, CNRS, INSERM, IPC).
Les patients sont pris en charge en ambulatoire (Unité de Jour médicale, Unité hors Les
Murs/traitements per os) ou en hospitalisation conventionnelle, au sein d’une unité dédiée :
l’unité d’Oncologie Médicale 1, unité de soins complexes comprenant 22 lits et accueillant
les patients d’oncologie digestive nécessitant une prise en charge médicale.
Les patients hospitalisés comprennent :
- les prises en charge oncologiques initiales compliquées
- les traitements de chimiothérapie cytotoxiques, d’immunothérapie, de radiologie
interventionnelle
- les complications des thérapeutiques spécifiques ou de la maladie
- les patients en soins palliatifs

L’équipe médicale a accès sans limite à :
- 1 laboratoire de biologie
- 1 plateau technique d’imagerie (radiographie, échographie, scanner, IRM, radiologie
interventionnelle, médecine nucléaire)
- aux spécialités suivantes : oncologie médicale spécialisée, oncologie radiothérapie,
hématologie, médecine interne, chirurgie digestive, chirurgie gynécologique, chirurgie
urologique, gastro-entérologie médicale et interventionnelle, pneumologie
- Biopathologie incluant oncogénétique et analyses NGS
La continuité des soins est assurée la nuit et le week-end par un interne de garde sur place,
une astreinte téléphonique sénior oncologique; une astreinte visite de week-end tournante
avec les autres membres de l’équipe est organisée.

Profil recherché :
- Qualification ordinale en France impérative.
- DES Oncologie Médicale, DES gastro-entérologie avec DESC cancérologie
- Expérience en Oncologie Digestive
- Qualités humaines et professionnelles relatives à l’exercice de la médecine et de
l’oncologie
- Collaboration étroite avec l’équipe en place et les médecins oncologues référents
- La polyvalence, l’esprit d’équipe, la disponibilité, l’autonomie, sont également demandés
Le poste à pourvoir comprend les activités de soins suivantes :
- consultation exclusivement dédiée à l’Oncologie Digestive (4 ½ journées par semaines)
- soins sur plateau technique exclusivement dédiée à l’Oncologie Digestive (Unité de jour
médicale et/ou Unité conventionnelle)
- Investigateur en recherche clinique exclusivement dédiée à l’Oncologie Digestive
- RCP (2 par semaines)

Conditions proposées :
Poste de PH temps plein
Rémunération selon profil et expérience du candidat

Contact :
Pr GONCALVES : GONCALVESA@ipc.unicancer.fr
TEL MOBILE +33661025485
TEL FIXE +33491223789
FAX +33491223670

