Le Centre de Lutte contre le Cancer Jean Perrin, basé à Clermont Ferrand, l’un des 18 Centres
de Lutte contre le Cancer en France, membre d’Unicancer (fédération hospitalière nationale
dédiée à la cancérologie : 20 000 collaborateurs) exerce trois missions principales : les soins,
la recherche et l’enseignement.
Pôle d’innovation et d’excellence, à taille humaine (800 salariés, dont 110 médecins, budget
annuel : 90 millions d’euros) avec des valeurs fortes, en développement constant sur des
projets stratégiques de territoire, tournés vers l’innovation et la qualité, Le Centre Jean
Perrin compte 6 départements médicaux : Chirurgie, Anesthésie-Réanimation, Médecine
Oncologique, Radiothérapie, Laboratoire de Biologie Moléculaire, Imagerie :
Radiologie/sénologie et Médecine Nucléaire)
Il renforce son activité de radiologie en croissance constante et recrute pour son Service de
Radiologie-Sénologie un
Médecin Radiologue-Sénologue
Clermont Ferrand

Le Centre Jean Perrin, à proximité des axes autoroutiers, ville dynamique attractive et
universitaire de haut niveau, est une référence de modernité et de technicité en matière
de Radiologie et sénologie interventionnelle.
Il dispose d’un Service de Radiologie-Sénologie très performant :
-

5 échographes neufs GE pour la sénologie,
2 échographes pour la radiologie,
3 mammographes numériques plein champ GE,
1 table de macrobiopsies mammaires,
1 PACS Carestream,
1 scanner 128 barettes Siemens,
Matériel de radiofréquence, micro-ondes, cryothérapie,
1 IRM 1,5 Teslas Siemens

Le Centre Jean Perrin prend en charge plus de 32 000 patients par an (chirurgie du sein,
gynécologique, thoracique, thyroïde…)
Vous intégrez une équipe soudée, motivée et renommée d’une quinzaine de médecins
radiologues :
-

11 médecins radiologues et sénologues,
4 à 5 médecins vacataires,
6 internes par semestre,
17 manipulateurs radio.

Vous évoluez dans un environnement de travail bienveillant et exemplaire où l’esprit d’équipe
est prépondérant.
L’activité en Sénologie est très variée, tournée vers les seconds avis, les urgences, le
dépistage des femmes à haut et très haut risque et la sénologie interventionnelle.
Vous bénéficiez d’un plateau technique innovant et des toutes dernières technologies :
Biopsie sous échographie, macro biopsie sous stéréo, sous IRM, cryothérapie
mammaire pour la sénologie.
Biopsies sous échographie, sous scanner, gastrostomies, néphrostomies, thermoablations par radiofréquence, micro-ondes, cryothérapie, cimentoplasties pour la
radiologie.
Développement de partenariats pour l’intelligence artificielle en imagerie.
Le Centre Jean Perrin a mis en place :
- Un parcours rapide pour la prise en charge des patients atteints de cancer en collaboration
avec les chirurgiens et les anapaths,
- un staff hebdomadaire de radiologie-sénologie: avis, expertises, relecture de dossiers,
programmation de biopsies…
- un staff hebdomadaire d’experts en sénologie pour évoquer collégialement les dossiers
sensibles : patientes porteuses de mutation, les urgences …
- un staff hebdomadaire pré-thérapeutique
- Staff de la douleur pluridisciplinaires tous les 15 jours
- Staff pluridisciplinaire d’oncogénétique mensuel,
Inscrit au Conseil de l’Ordre en qualité de radiologue, vous possédez une expertise de
la sénologie, si possible en radiologie-sénologie interventionnelle et une bonne
connaissance de la radiologie en cancérologie.
Vos qualités relationnelles vous permettent de créer un lien de confiance avec les patient (e)s.
Merci d’adresser votre candidature sous la réf GV/439/12 à ghislaine.vidard@axelyo.com
joignable au 0680501875.

