Le GHM recherche : MEDECIN
SPECIALISTE EN ONCOLOGIE
MEDICAL (expérimenté)
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Prise de poste : Février 2019
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Salaire : Selon profil
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Le Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble est
un Établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif. Il
offre plus de 400 lits et places de médecine,
chirurgie, maternité / obstétrique, urgences,
cancérologie, soins de suite et de réadaptation
situés au cœur de Grenoble. L’établissement est
doté d’un plateau technique récent et performant
et il dispose de services transversaux reconnus.
Premier acteur de Santé mutualiste sur le
Département de l’Isère et deuxième acteur de santé
du bassin grenoblois en parts de marché notre
Etablissement bénéficie d’une dynamique et d’un
ancrage territorial reconnus.

Temps complet ou temps partiel
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Structure : Institut Daniel Hollard
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Outre le secteur de consultation, le service
comporte 30 lits d’hospitalisation pour les patients
d’oncologie et d’hématologie et une unité de prise
en charge ambulatoire avec une cinquantaine de
passage par jour pour l’ensemble des patients
d’oncologie et d’hématologie.
Le service d’oncologie prend en charge les
pathologies classiques comme l’urologie digestif et
pneumologie.
L'équipe médicale est constituée de 7 oncologues
dont 2 ont une activité mixte onco-hématologique
et un hématologue, de 2 médecins généralistes
qui supervisent l’activité d’ambulatoire et
d’hospitalisation et de 5 internes de DES. Une
Assistant spécialiste en oncologie est arrivé en
novembre 2018.
Présence sur place d’une unité de recherche
clinique avec 3 ARCs.
Les dossiers de candidatures doivent être adressés
par mail à l’attention du Docteur Nicolas ALBIN à
n.albin@ghm-grenoble.fr ou à la DRH
j.fedele@ghm-grenoble.fr

Le service d’Oncologie de l’Institut Daniel Hollard au
sein du Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble
recherche un médecin spécialiste en Oncologie Médical
expérimenté.
Ce poste est disponible à compter de février 2019, pour
une activité de consultations : nouveaux patients,
consultations pré-chimiothérapie (la veille du passage
pour le traitement en HDJ), traitements oraux,
consultations de surveillance.

