AVIS DE VACANCE DE POSTE
MÉDECIN RADIOLOGUE H/F
CDI – 0,8 ou 1 ETP
Poste à pourvoir dès que possible
Le Centre François Baclesse, établissement de santé de statut privé, à but non
lucratif, est un Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) situé à Caen (Normandie,
France). Le centre François Baclesse fait partie du groupe Unicancer le plus grand
promoteur Européen d'essais cliniques académiques en oncologie et le 5e dans le
monde en nombre de publications. http//www.unicancer.fr/en
Le Centre François Baclesse assure une mission de soins, de recherche et
d'enseignement dans le domaine de la cancérologie. Il regroupe environ 1084
salariés, dont 144 praticiens et chercheurs, 220 lits et places et accueille 7657
nouveaux patients par an. Il offre une dynamique de prise en charge globale des
patients et une réelle proximité dans le suivi de leurs parcours de soins. Le Centre
François Baclesse est membre du groupe UNICANCER (www.unicancer.fr) et a été
certifié V2014 en A par la HAS en 2019.
Le Centre François Baclesse est un acteur de premier plan national et international
dans le domaine de la recherche contre le cancer avec un accès large à
l’innovation diagnostique et thérapeutique. En 2020, le centre a été certifié OECI
(Comprehensive Cancer Centre) et certifié EUSOMA pour la prise en charge des
cancers du sein. Le Centre François Baclesse a été classé parmi les 100 meilleurs
hôpitaux spécialisés en oncologie par le magazine américain Newsweek et 1er
centre de province pour la prise en charge du cancer du sein par le magazine Le
Point.
La métropole caennaise est dynamique, universitaire, sportive et offre des possibilités
d’emplois variées. Caen est située à 230 Km de Paris (train 2h). C’est une ville
d’importance moyenne (100 000 habitants) où il fait bon vivre, à proximité de la mer
et des plages (Cabourg, Deauville, plages du Cotentin…) et avec une campagne
typique (Bocage normand, Pays d’Auge…).
Le Centre François Baclesse recherche un radiologue pour son service d’imagerie
diagnostique et thérapeutique.
Le service d’Imagerie s’intègre dans le Département Médicotechnique avec le
service de Médecine Nucléaire (1 TEP/TDM numérique, 3 gammacaméras, 4
chambres de radiothérapie interne vectorisée) et le service de radiothérapie (7
appareils de radiothérapie dont 2 tomothérapies et 1 cyberknife, curiethérapie)
avec accès au centre de protonthérapie Cyclhad depuis 2018.
Le service d’Imagerie vient d’être totalement rénové. Il est composé de 3 unités :
- l’imagerie diagnostique qui dispose de :
2 scanners (dont un dédié en partie à la radiologie interventionnelle)
1 IRM 1,5 Tesla avec un projet d’une 2eme IRM en 2022
1 table de radiologie conventionnelle
2 échographes dont 1 dédié à l’échographie cervicale et thyroïdienne

- la sénologie:
3 salles de consultation, 1 mammographe et 1 table de macrobiopsie
- la radiologie interventionnelle :
1 salle dédiée au bloc opératoire
1 scanner dédié (biopsies, radiofréquence, cryothérapie, cimentoplastie)
Le(la) radiologue sera intégré au sein d’une équipe de 6 radiologues et 1 assistant,
et contribuera aux activités du service en participant notamment :
- à l’imagerie diagnostique (IRM, scanner, échographie)
- à l’activité de sénologie et / ou de radiologie interventionnelle
- aux réunions de concertation pluridisciplinaire
- aux projets de recherche en imagerie et en oncologie.
Il/elle assurera une activité centrée sur l’imagerie oncologique. Il sera référent d’une
ou deux RCP oncologiques et s’impliquera dans les groupes d’organe
correspondant.
Il/elle aura aussi un rôle d’encadrement des internes et des assistants.
Toute formation sera envisageable pour une activité radiologique souhaitée mais
non encore pleinement maîtrisée.
Il/elle pourra consacrer une journée
développements et à l’enseignement.
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Conditions de travail :
- Rémunération selon le barème de la Convention Collective Nationale des Centres
de Lutte Contre le Cancer pour le statut de praticien spécialiste de CLCC. Reprise
de l'ancienneté à partir de la date de la thèse de médecine
- Accompagnement à la recherche au logement
- Mutuelle et Prévoyance
- 6 semaines de congés payés par an
- Forfait jour annuel de 206 jours pour un temps complet et 165 jours pour un 80%
d’un temps complet
- Participation éventuelle au service d’astreinte.
Pour toute précision, vous pouvez contacter le Dr Lacroix, Responsable du service
d’Imagerie au (+33) 2 31 45 51 90, Dr Bardet, Responsable du Département
Médicotechnique, (+33) 2 31 45 50 32 ou Mme Poliniere, Responsable des Ressources
humaines, (+33) 2 31 45 52 62
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser par mail en 3
exemplaires :
- Dr Lacroix, Service d’Imagerie (j.lacroix@baclesse.unicancer.fr)
- Dr Bardet, Département Médicotechnique (s.bardet@baclesse.unicancer.fr)
- Mme Poliniere, Ressources humaines (s.poliniere@baclesse.unicancer.fr)
Pr. Marc-André MAHÉ

Directeur général

