
Nous recrutons un Radiothérapeute au CH de Niort 

 

Le service de radiothérapie du CH de Niort est le seul du département des Deux Sèvres.  

Doté de 3 accélérateurs VARIAN® (Novalis STX – exatrac- RPM, TrueBeam RPM et Clinac dont le 

renouvellement est prévu), le service propose au patient les techniques de radiothérapie habituelles 

(dont VMAT multiloc) ainsi que la stéréotaxie intra crânienne (extra crânienne rachidienne, pulmonaire 

et hépatique en cours de développement). Scanner dédié GE (renouvellement en 2022) et systèmes 

de planification Pinnacle et Brain Lab (remplacement en 2024). 

L’activité du service est diversifiée : sénologie, digestif, urologie, gynécologie, dermatologie, ORL, 

neurologie et pneumologie partagée avec les pneumologues. Le profil recherché est idéalement celui 

d’un radiothérapeute polyvalent avec une orientation préférentielle sur l’ORL. Tous les profils seront 

étudiés. 

Le service est intégré au pôle Oncologie – Radiothérapie – Soins palliatifs comprenant un secteur de 

consultations et d’hospitalisation de jour d’oncologie performant (Infirmières de coordination et 

d’annonce) et en plein essor (nouveaux locaux avec 45 places d’HDJ en novembre 2022) pouvant 

s’appuyer sur un service d’hospitalisation complète d’oncologie de 16 lits.  

Consultations d’Oncogériatrie et d’Oncogénétique. Accès à une offre diversifiée en Soins Oncologiques 

de Support. Présence d’un service de Soins palliatifs représenté par une USP de 10 lits et une EMSP. 

Nous encourageons la participation à la recherche clinique (présence d’ARC).  

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). 

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

voies), 1h de l’Ile de Ré, 1h30 de Nantes (A87), 2h de Bordeaux et 1H50 de Paris Montparnasse par la 

ligne LGV.  

Possibilité de logement sur place, aide à l’installation et à l’inscription des enfants en crèche/écoles 

Contacts : 

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

Mme Karine Morin – Directrice des affaires médicales – 05 49 78 20 34 – karine.morin@ch-niort.fr 

      

https://www.niortmaraispoitevin.com 
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