
Nous recrutons des médecins généralistes, éventuellement en poste partagé au sein du pôle : 

Oncologie – Radiothérapie – Soins palliatifs du CH de Niort 

 

Le Pole rassemble les activités d’Oncologie (HDJ – Consultations – Hospitalisation complète) de Radiothérapie et 

de Soins palliatifs (USP et EMSP). 

L’activité de l’unité d’hospitalisation complète d’oncologie de 16 lits est centrée sur une approche globale du 

patient. Présence de 2 médecins temps plein (objectif : 3 ETP). Staffs hebdomadaires et liens étroits avec l’EMSP, 

la transversalité est essentielle. L’offre de soins pluriprofessionnelle (kinésithérapeutes, diététiciennes, 

psychologues, socio esthéticienne, bénévoles…) permet une prise en charge de qualité. Nombreux projets à 

développer dans le domaine des soins de support. Les pathologies carcinologiques prises en charges sont 

multiples : sénologie, digestif, urologie, gynécologie, dermatologie, ORL, neurologie et pneumologie partagée 

avec les pneumologues. 

Le service de Soins palliatifs comprend une USP de 12 lits et une EMSP.  

L’équipe est composée de 5 médecins (4 ETP, objectif 4.5 ETP), des IDE et des psychologues et s’appuie sur l’offre 

de soins pluriprofessionnelle du pole et du CH de Niort. Les pathologies prises en charge en hospitalisation sont 

variées. Projet de création d’un hôpital de jour. L’EMSP revêt un rôle essentiel sur le territoire avec une activité 

intra et extra hospitalière. 

Le profil attendu pour ces postes est celui de l’ouverture et de l’esprit d’équipe. Inscription au conseil de l’ordre 

(ou en voie de l’être) privilégiée. La formation sera favorisée et soutenue. Nécessité de participation à la 

permanence des soins (astreintes). 

 

Le Centre Hospitalier de Niort dispose d’une capacité en lits de 645 lits MCO (450 lits de médecine, 150 lits de 

chirurgie, 45 lits de gynécologie obstétrique). Possibilité de logement sur place, aide à l’installation et à 

l’inscription des enfants en crèche/écoles. 

Niort, ville de 120000 habitants, est idéalement situé à 45 minutes de La Rochelle et de l’océan (4 voies), 1h30 

de Nantes (A87), 2h de Bordeaux et 1H50 de Paris Montparnasse par la ligne LGV.  

 

Contacts : 

Dr Cédric Dieumegard - Chef de Pole - 05 49 78 32 68 - cedric.dieumegard@ch-niort.fr  

Dr Corinne Bouchaud - Chef de Service soins palliatifs - 05 49 78 34 11 - corinne.bouchaud@ch-niort.fr  

Mme Karine Morin - Directrice des affaires médicales - 05 49 78 20 34 - secretariat.dam@ch-niort.fr  
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