AVIS DE VACANCE DE POSTE

PRATICIEN SPECIALISTE OU ASSISTANT SPECIALISTE D’ORL – CHIRURGIE
CERVICO FACIALE H/F
CDI – TEMPS PLEIN
Le Centre François Baclesse, établissement de santé de statut privé, à but non lucratif, est un
Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) situé à Caen (Normandie, France). Le Centre
François Baclesse fait partie du groupe Unicancer le plus grand promoteur Européen d'essais
cliniques académiques en oncologie et le 5e dans le monde en nombre de publications.
Pour plus d’information, vous trouverez ci-dessous les liens pour accéder aux sites :
- UNICANCER : http://www.unicancer.fr/
- Du Centre François Baclesse : https://www.baclesse.fr/
La métropole caennaise est dynamique, universitaire, sportive et offre des possibilités
d’emplois variées. Caen est située à 230 Km de Paris (train 2h). C’est une ville d’importance
moyenne (100 000 habitants) où il fait bon vivre, à proximité de la mer et des plages
(Cabourg, Deauville, plages du Cotentin…) et avec une campagne typique (Bocage
normand, Pays d’Auge…).

Activités principales :
Vous rejoindrez l’équipe de l’unité chirurgicale tête et cou actuellement constituée de 2
chirurgiens ORL temps plein, un chirurgien maxillo-facial temps plein et une dentiste.
Le poste à pourvoir concerne une activité de cancérologie cervico-faciale, de
reconstruction, de chirurgie des glandes salivaires et thyroïdienne et de chirurgie robotique.
Accès au Laser CO2.
Activité chirurgicale importante avec accès facile au bloc opératoire sur un plateau
technique innovant (accès facile au robot chirurgical, développement prochain de la
fluorescence…), avec également des créneaux dédiés aux reconstructions. Activité de
consultation avec équipement récent. Equipes paramédicales spécialisées : Soins externes
de chirurgie maxillo-cervico-faciale, IDE d’éducation thérapeutique, IDE coordinatrice des
parcours de soins des patients, et équipes de soins de supports larges.
La prise en charge des patients est axée sur la transversalité des soins avec un travail
pluridisciplinaire étroit entre les équipes d’anesthésie, d’anatomopathologie, de
radiothérapie, d’oncologie médicale et de soins de supports largement développés.
Possibilité de participer à l’activité de recherche clinique du service, facilité de
développement de nouveau projet de recherche en lien avec l’équipe promotion de la
recherche clinique. Lien fort avec les équipes de recherche fondamentale et translationnelle
en ORL.
Possibilité de participer à l’activité d’enseignement auprès des internes d’ORL, d’oncologie
médicale et de radiothérapie.
Equipe dynamique qui encourage le développement de nouveau projet.
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Profil recherché :


Compétence en microchirurgie souhaitable



Force de proposition



Capacité à travailler en groupe



Curiosité, ouverture d’esprit



Autonomie

Pour plus d’informations ou pour postuler, vous pouvez contacter par mail :
- Dr V. BASTIT – v.bastit@baclesse.unicancer.fr
- Dr A. LASNE CARDON – a.lasne-cardon@baclesse.unicancer.fr

