
 
 

L’INSTITUT PAOLI CALMETTES (IPC), Centre Régional de Lutte Contre le Cancer situé à Marseille est 
un des acteurs majeurs dans la Lutte contre le Cancer en France. 
Etablissement privé à but non lucratif, l’IPC mobilise aujourd’hui près de 1 800 personnes dans plus 
de 150 métiers différents pour assurer une mission de service public à travers le soin, la recherche 
et l’enseignement. 
 

Nous recrutons : 

 

MEDECIN GENERALISTE DANS L’UNITE D’ONCOLOGIE MEDICALE 4 

MISSIONS 
 

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.  
 
L’unité d’Oncologie Médicale 4 est une unité de soins complexes comprenant 23 lits et accueillant 
principalement les patients atteints de néoplasie urologique ou mammaire.  
 
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. 

 
Les acteurs déjà en place comprennent   : 

- 2 médecins oncologues séniors, 2 assistants spécialistes 
- 2 internes DES Oncologie et/ou IMG 

 
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 

 
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 
 

- Qualification ordinale en France impérative 

- 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 

- Formation oncologique souhaitée mais non obligatoire 

 

CONTRAT 

Poste de PH temps plein 



Rémunération selon profil et expérience du candidat. 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, 
Contactez : 

 

goncalvesa@ipc.unicancer.fr 
TEL MOBILE +33661025485 

TEL FIXE +33491223789   FAX +33491223670 
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