
 

 

 

 

Médecins généralistes ou sous licence de remplacement en médecine générale – 

Service d’Oncologie 

 

Horaires: Temps plein, Temps partiel 

Type d’emploi : CDD, CDI 

Rémunération brute annuelle Max: 75000 € 

Rémunération brute annuelle Min:55860 € 

Niveau d'expérience requis:  

Débutant 

Niveau d'études atteint: 

BAC+8 Doctorat 

Présentation de l'établissement 

https://www.hopital-saint-joseph.fr/ 

 

L’Hôpital Saint Joseph en quelques mots : 

Premier Hôpital privé à but non lucratif de France par l'activité, l’Hôpital dispose aujourd’hui 
de 787 lits et places, installés dans 36 services et unités, et compte quelque 2 400 salariés 
et 400 médecins (salariés ou libéraux). 

Description du poste : 
En tant que médecin généraliste dans le service d’oncologie, vous serez amené à travailler 
avec le chef de service, les spécialistes et les 3 médecins généralistes déjà en place.  
Le service se compose d’une quarantaine de lits d’hôpital de jour et 10 lits d’hôpital de 
semaine.  

Vous aurez comme tâches principales : 
- La validation des supports chimio et assurer la permanence et visites de l’Hôpital de 

semaine Oncologie   
- La prise en charge globale du patient en accord avec les spécialistes du service  
-  Annonce du diagnostic, contribution à l’établissement et l’explication de la stratégie 

thérapeutique 
- La prise en charge des complications survenant durant la phase de traitement, dû à 

la maladie elle-même ou liées au traitement thérapeutiques employées 
- L’accompagnement du sevrage tabagique dans toutes les phases de la maladie 
- La phase après traitement et le suivi après guérison 

Vous bénéficierez d’un accompagnement dans votre plan de carrière via des formations tels 
que : DU Nutrition Oncologie, Congrès ASFOS, association Francophone des soins Oncologique 
de Support, etc... 

Avantages : Comité d’Entreprise, restaurant d’entreprise, association sportive, parking 
gratuit… 

Statut : Cadre 
Date de début prévue : 01/02/2022 
Contact : si vous êtes intéressé(e) par cette offre, merci de contacter Hatika MEGUENI-TANI 

ou Typhen MARTIN hhammache@hopital-saint-joseph.fr     tmartin@hopital-saint-joseph.fr  

Par téléphone au 04 91 80   7154 / 6865 

 

https://www.hopital-saint-joseph.fr/
mailto:hhammache@hopital-saint-joseph.fr
mailto:tmartin@hopital-saint-joseph.fr

