Le Centre Henri Becquerel, Centre Régional de Lutte Contre Le Cancer de Haute Normandie
à Rouen, recherche à partir du 1 novembre 2017, un

Praticien Spécialiste en Radiothérapie

Plateau technique du Département :
-

-

Cinq accélérateurs :
- Un Novalis - Truebeam Stx, Varian© (2016) – X 6 - 18 MV + X6-10 MV FFF+ e-,
collimateur HD 120 lames, Exac Trac.
- 3 Clinac avec IGRT et RapidArc
- 1 Clinac en cours de remplacement
Un scanner dédié à la radiothérapie, lasers mobiles A2J, console de simulation virtuelle
Advantage Sim
Réseau informatique ARIA V13, CITRIX
Dosimétrie Eclipse V13 et Iplan

Equipe médicale :
- 6 radiothérapeutes dont 1 PUPH
- 6 internes
- 1 assistant et 1 chef de clinique
Equipe non médicale :
-

6 physiciens médicaux
5 dosimétristes
27 manipulateurs et 2 cadres
6 assistantes médicales et une secrétaire de département

Activité clinique :
- Plus de 2000 traitements annuels dont plus de 40 % en séances complexes
(IMRT/VMAT et RTH en conditions stéréotaxiques).

Activités de recherche :
Imagerie et radiothérapie en collaboration avec le département d’imagerie Médicale
(Pr. P. Vera) et l’Unité QuantiF-LITIS
- Essais cliniques mono et multicentriques
Activités d’enseignement :
-

-

Enseignement auprès des internes et des externes
Enseignement universitaire (DFGSM, DFASM, conférences ECN, DES Oncologie,
DESC Cancérologie)
Enseignement para-médical (élèves manipulateurs, élèves infirmiers)

Profil du poste :
Participation à l’activité clinique y compris le développement de la radiothérapie en
conditions stéréotaxiques extra-crânienne, de l’asservissement respiratoire et de
l’IMRT mammaire
Participation à l’activité d’enseignement, notamment des internes, externes et des
élèves manipulateurs
- Participation aux activités de recherche concernant notamment l’imagerie multimodalité en radiothérapie promus par le département, et la collaboration en cours
d’élaboration avec le centre de proton-thérapie de Caen
A terme, le candidat sera amené à prendre la responsabilité de projets cliniques et
scientifiques
-

Profil du candidat :
-

Médecin thésé, titulaire du DES d’oncologie option Radiothérapie
Ancien CCA ou assistant (à défaut, un recrutement peut-être envisagé dans des
fonctions d’assistant)
Formation à la recherche et / à la pédagogie appréciée (M2) ; la préparation d’une
thèse de science peut être envisagée.
Pratique souhaitée d’au moins une langue étrangère (dont l’anglais)

Renseignements :
Dr. BENYOUCEF
Email : ahmed.benyoucef@chb.unicancer.fr
Tél : 0232082470
Pr VERA
Email : pierre.vera@chb.unicancer.fr
Tél : 0232082220
Renseignements administratifs : DRH, Mme N. GALLAIS
Candidature à la Direction du Centre Henri Becquerel, rue d’Amiens, 76038 ROUEN Cedex 1, ou par mail :
nathalie.gallais@chb.unicancer.fr.

