
 

 

Le centre hospitalier universitaire de La Réunion (Site saint Pierre) recherche pour son unité 

d’hospitalisation d’oncologie médicale (service hémato-oncologie) un médecin généraliste, interniste ou 

médecin spécialisé en soins support en cancérologie.  

L’unité d’hospitalisation conventionnelle d'oncologie médicale se compose de 8 lits (chambres 

individuelles) avec une activité centrée sur la cancérologie.  

L’activité du praticien consiste à superviser l'administration des chimiothérapies programmées, gérer la 

douleur, les complications infectieuses et les soins palliatifs. 

L’équipe médicale comprend 4 oncologues médicaux (temps plein) répartis sur différentes activités 

(Consultation, hôpitaux de jours, RCPs et avis intra et extra hospitalier).  

Le praticien participe à un staff hebdomadaire avec l’ensemble de l’équipe médicale. Au cours du staff sont 

discutés les dossiers des patients hospitalisés et ceux programmés pour une chimiothérapie. 

Le CHU dispose du plateau technique du CHU complet (radiothérapie, curiethérapie, imagerie diagnostic et 

interventionnelle, médecine nucléaire, plateforme de biologie et bio-pathologie, endoscopies,…). Toutes les 

spécialités médicales et chirurgicales sont présentes. 

Une équipe mobile de soins palliatifs participe activement dans la prise  en charge des patients atteints de 

cancer notamment en situation palliative.  

Le poste a été créé dans le cadre du projet médical régional de cancérologie, disponible immédiatement, 

proposé pour un temps plein ou temps partiel, en remplacement ou longue durée avec évolution en 

praticien hospitalier. 

Le praticien sera accompagné dans son évolution professionnelle notamment aux aspects propres à la 

cancérologie, par un compagnonnage avec les médecins du service ainsi que les équipes impliquées dans la 

prise en charge de cette pathologie. 

Les conditions de travail sont attractives (rémunération avec majoration Outremer, accompagnement 

pour le transport et l’hébergement pour le premier mois…).  

Vous avez des questions ? Concernant le service ? L’hôpital ? La vie à La Réunion ? Nous sommes 

disponibles pour répondre à toutes ces questions… 

Contact : 

- Docteur Yves EUSEN : yves.eusen@chu-reunion.fr  

- M. Laurent COLOGON, attaché d’administration à la DAM : laurent.cologon@chu-reunion.fr 
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