
 
 

Le Centre Hospitalier Intercommunal nord Ardennes se déploie sur 4 sites : Charleville-Mézières, Sedan, Fumay et 

Nouzonville. Desservant ainsi un bassin de population de 220 000 habitants. 

L’établissement prend en charge la plupart des pathologies, et cela quel que soit l'âge du patient. Sa capacité de 
1539 lits et places en fait l'établissement pivot des Ardennes. 

Le Centre Hospitalier confirme tous les jours un peu plus son rôle d’hôpital de recours du territoire de santé des 
Ardennes. 

 

 

LE POLE D’ONCOLOGIE (site de Charleville-Mézières) 
 

Service d’HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE (validant en oncologie) 
Effectif médical : 

 
 5 PH à temps plein  

 2 radiothérapeutes libéraux attachés en gastro-thérapie du GCS 

 2 DFMSA et 1 stagiaire associé  

 

 
 

Service de PNEUMOLOGIE (validant en oncologie) 

Effectif médical : 
 

 2 PH à temps plein 

 1 praticien clinicien 

 1 praticien attaché  à temps plein 

 1 interne DFMSA  

  2 stagiaires associés 

 
 

Service d’HEMATOLOGIE 

Effectif médical : 
 

 1 PH en hématologie 

 
 

SERVICES NE FAISANT PAS PARTIE DU POLE ONCOLOGIE MAIS AVEC TRES FORTE IMPLICATION 
 

 

 
 



Service d’ONCOLOGIE GCS 
Effectif médical : 

 
 2 médecins à temps plein 

 

Service de GYNECOLOGIE (validant pour le desc de cancérologie mammaire et gynécologique)  
Effectif médical : 

 

 7 PH à temps plein 

 2 assistantes en gynéco obstétrique 

 1 assistante en gynécologie médicale 

 5 internes en gynéco obstétrique 

 1 interne en gynéco médicale 

 3 internes en médecine générale 

 
Service de CHIRURGIE VISCERALE (validant) 

Effectif médical : 
 

 2 PH à temps plein 

 1 assistant spécialiste 

 
Service de CHIRURGIE UROLOGIQUE (validant) 

Effectif médical : 

 
 4 PH à temps plein 

 

Service d’OTORHINOLARYNGOLOGIE (validant) 
Effectif médical : 

 

 0.8 PH 

 2 praticiens attachés associés 

 
Particularité du poste : 

 
4 lits d’hématologie partagés entre l’oncologue, 2 généralistes d’oncologie médicale et l’hématologue. 

 
Activité médicale variée et transversale : 

 

 Activité en hépato-gastro-entérologie, pneumologie, gynécologie, urologie, orl. 

 Prise en charge des pathologies gynécologiques pelviennes 

 Collaboration avec les divers intervenants 

 Prescription du protocole de chimiothérapie 

 Validation et suivi des chimiothérapies en hôpital de jour pour l’ensemble du pôle oncologie, 

 Surveillance du déroulement des traitements 

 Prise en charge des urgences éventuelles (choc sous anti-egfr, allergie oxaliplatine, troubles du rythme, …) 

 Consultations et suivi des patients 

 Prescription des soins, traitements ambulatoires 

 Organisation de la prise en charge des patients complexes en relation avec les centres de référence, 
principalement le CHU de Reims. 

 Participation aux réunions de concertation pluridisciplinaires  

 Travail en lien étroit avec les services de médecine oncologique du GCS, l'unité mobile de soins palliatifs, les 
consultations douleur et l'unité transversale d'éducation du patient 

 
En 2020 : 

 

 4460 séances de chimiothérapie toutes spécialités confondues 

 88 chirurgies des cancers digestifs 

 169 chirurgies des cancers du sein 

 31 chirurgies cancers de l’endomètre 

 12 chirurgies pour cancers du col 

 6 chirurgies pour cancers ovarien 

 91 chirurgies des cancers urologiques 

 567 chimiothérapies ou autres traitements médicaux spécifiques 

 9041 préparations  

 



Autorisations sur le site : 
 

 Chirurgie des cancers non soumise à seuil 

 Chirurgie des cancers soumise à seuil :  

o Pathologies mammaires 
o Pathologies digestives 

o Pathologies urologiques 
o Pathologies gynécologiques 

o Pathologies ORL et maxillo-faciales 

 Chimiothérapie ou autres traitements médicaux spécifiques du cancer 

 

A SAVOIR : 
 
Le Centre Hospitalier Intercommunal nord Ardennes adhère au Centre de Coordination en Cancérologie Nord 

Ardennes (3CNA) et travaille en lien avec le réseau régional de cancérologie (RRC), ONCOCHA.  

 

PROFIL RECHERCHE 
 

 Qualification ordinale en France impérative 

 Expérience antérieure en France ou en Belgique souhaitée 

 Capacités managériales 

 

CONDITIONS PROPOSEES  
 

 Poste de médecin temps plein 

 Rémunération selon profil et expérience du candidat 

 

CE QUE NOUS OFFRONS A NOS MEDECINS 
 

 La possibilité d’un logement (selon disponibilité) 

 L’accès à un multi-accueil hospitalier (crèche…) 

 Des opportunités de carrières stimulantes 

 Un esprit d’équipe et une culture d’établissement forte 

 A 2h des métropoles du nord de l’Europe (Paris, Bruxelles, Luxembourg) et à 1h de Reims 
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