Siège social : 6-8 rue Saint-Fiacre - BP 218
77104 MEAUX cedex

LE GRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN RECRUTE

1 PH pour son centre de traitement du cancer
Site de Marne-la-Vallée
Présentation du poste :
Descriptif :
Le service : Centre de traitement du cancer : un service d’oncologie médicale polyvalente de 18 lits
d’hospitalisation complète associé à 8 lits d’oncologie chirurgicale, soit 26 lits au total d’hospitalisation
complète, un hôpital de jour de 15 places, une équipe de soins palliatifs, un service de consultations.
Une prise en charge organisée sur un lieu unique, le CTC, en lien étroit avec les autres spécialités médico
chirurgicales. Organisation semblable à celles des centres anticancéreux avec un patient au centre du
dispositif pour un parcours de prise en charge de qualité et efficient.
Projet du Pôle : Organisation et développement de la cancérologie de territoire en lien avec les autres
établissements autorisés à la pratique de la cancérologie dans le Nord Seine et Marne et en lien étroit
avec la ville
Missions principales du service : Consultations externes
Consultations des patients venant pour traitement anti cancéreux en hôpital de jour
Gestion des lits d’hospitalisation complète
Prise en charge globale des patients : psychologue, kiné, assistante sociale, espace bien être
Accès à la prise en charge palliative et de la douleur
Entretiens familles
RCP hebdomadaires, comité 3C
Formations et bibliographies
Développement d’une culture « qualité » du service : parcours patient cancéreux…
Participation à la recherche, inclusions dans les essais cliniques
Permanences des soins
Composition de l’équipe médicale et paramédicales:
3 ETP PH oncologie médicale
1,5 ETP PH soins palliatifs
Modalités de Fonctionnement / Participation à la permanence de soins : permanence des soins à
assurer à tour de rôle pour les 18 lits du service d’hospitalisation complète d’oncologie médicale :
présence le samedi matin, dimanche matin et le matin des jours fériés Astreinte téléphonique de
sécurité de 18h30 à 8h30 du lundi soir au vendredi soir inclus et de 12h30 à 8h30 les samedis, dimanches
et jours fériés.

Organisation de l’activité médicale :
Un praticien en hospitalisation complète avec DU de soins palliatifs et douleur et une grosse expérience
en oncologie médicale et les autres praticiens oncologues en hôpital de jour pour assurer les cs externes,
les chimiothérapies, les nouveaux patients, les RCP, tout en participant à la permanence des soins

Compétences et diplômes requis :
● diplôme de docteur en médecine
● DESC de cancérologie ou compétence en cancérologie
● éventuellement DU complémentaires : onco-gériatrie, soins palliatifs
● expérience dans la discipline souhaitée
● qualités humaines : esprit de synthèse et d’analyse, aptitude au travail en équipe, respect de l’éthique
professionnel, capacités à gérer les situations de stress ou de crise, qualités humaines d’écoute
nécessaire à cette spécialité

Présentation du Grand Hôpital de l’Est Francilien :
Le GHEF est un nouvel établissement né le 1er janvier 2017, de l’union de trois établissements de
Médecine, Chirurgie, Obstétrique (MCO) et Psychiatrie du Nord Seine-et-Marne : les centres hospitaliers
de Coulommiers, de Meaux et de Marne-la-Vallée.
Le GHEF s’est agrandi au 1er janvier 2019 avec l’intégration du centre hospitalier gériatrique de Jouarre.
Le GHEF repose sur une ossature médicale unique : 12 pôles de soins de territoire, 3 fédérations de
territoire et 3 départements intrapolaires. Ils constituent un établissement fusionné de premier plan, le
plus grand hôpital public français hors Centre Hospitalier Universitaire (CHU).
Ce nouvel établissement est composé de 6 sites hospitaliers sur les communes de Meaux (sites Orgemont
et Saint-Faron), de Jossigny (site de Marne-la-Vallée), de Coulommiers (sites Abel Leblanc et René
Arbeltier), de Jouarre (site gériatrique de Jouarre) et ne compte pas moins de 40 sites extra hospitaliers.
Il est composé de 2000 lits et places, répartis sur 130 services de soins et unités médicales dans lesquels
exercent 900 médecins et internes et 5200 autres professionnels de santé.
Contacts :
Les candidatures sont à adresser à :
● Dr LE FOLL Christine,
Chef de service
clefoll@ghef.fr

