Médecin généraliste à compétence
onco-hématologie ou oncologique

LE SERVICE :
Le département d'onco–hématologie (DOH) est intégré dans le pôle maladies métaboliques :
- L’unité d’hospitalisation complète d'onco-hématologie comprend 6 lits, une hospitalisation
ambulatoire de chimiothérapie (2200 entrées/an), une activité d’hospitalisation de jour pour les
bilans et les transfusions et une activité de consultations (environ 2000 cas/an).
- Sur site est présente une RCP hebdomadaire en tumeurs solides (thorax, sein, digestif) et une RCP
d’hématologie centralisée se situe sur le site du IUCT Toulouse.

LE POSTE ET SES MISSIONS :
- Gestion de 6 lits d’hospitalisation complète en onco-hématologie
- Prise en charge de diagnostics d’hémopathies, gestion des complications des intercures de patients
en chimiothérapies et gestion de fin de vie complexes
- Intervention au sein du service, des équipes de soins de support et de l’équipe mobile de soins
palliatifs-douleur
- Accès à l’ HAD et réseau de soins de support et soins palliatifs départemental (réseau Arpège) pour
les sorties aux domiciles.

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :
- 2 PH temps plein oncologue
- 1 PH temps plein hématologue
- 1 médecin DESC onco-réseau (0.2 ETP)
- Le DOH a l’agrément pour la maquette d’interne en oncologie (1 poste)

PROFIL RECHERCHÉ :
- Connaissances en onco-hématologie
ou oncologie et en soins palliatifs
- Un parcours de prise en charge des
profils de patients dans ce domaine sera
un atout
- Autonomie et polyvalence
- Possibilité de développer une
consultation de post hospitalisation et,
en fonction des compétences, une
consultation de soins de support ou
d'expertise

CONTRAT :
- Temps de travail : Temps complet 100%
- Gardes ou astreintes : Astreinte
mutualisée dans le pôle de médecine
métabolique, pas de gardes

CONTACT :
Oncologue
Dr SALIGNON Karine 05.62.61.48.03
k.salignon@ch-auch.fr
05.62.61.32.49 ( secrétariat)
Secrétariat des Affaires Médicales
Isabelle Joseph 05 62 61 31 09
dam.sec@ch-auch.fr

NOS ATOUTS :
Un établissement dynamique et à

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !

taille humaine de 1 400 agents, avec

1H de Toulouse

une très bonne entente des équipes

1H30 des pistes pyrénéennes

médicales et paramédicales

2H30 de la Mer Méditerranée et

Un plateau technique et une offre de

de l'Océan Atlantique

soins complets répartis www.ch-auch.fr
sur 2 sites
L'établissement pivot du GHT du Gers
de 3 600 agents
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