Le Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer recrute un MEDECIN GENERALISTE
pour le secteur d’hospitalisation complète de son service d’ONCOLOGIE
(praticien temps plein ou temps partiel minimum 50%)
Etablissement de référence sur le littoral
Bassin d’attraction de 400 000 habitants
558 lits et 111 places MCO - près de 2 675 agents dont 325 médecins
49 625 passages aux urgences - 11 495 interventions bloc
1 069 naissances (Maternité niveau 2B)
(indicateurs d’activité 2020)

service de réanimation - unité de recherche clinique

Une communauté médicale disponible et à l’écoute
avec une équipe composée de :

Un service d’imagerie performant :
3 scanners dont 1 aux urgences, 4 IRM, 2 gamma caméras
hybrides avec scanner, 2 tepscan, scintigraphie,
2 salles d’angiographie, 2 salles radio capteur plan.
Une équipe composée de 13 praticiens hospitaliers.

Et un cadre de vie idéal pour la famille...

- 2 oncologues
- 1,5 oncologue digestif
- 1 médecin généraliste (avec autorisation de prescription
de chimiothérapie)
- 1 assistante spécialiste
- 1 EMSP
- 2 à 3 internes par semestre dans la spécialité (service
agréé pour la formation des internes).

Découvrez notre film sur le parcours de soins du patient en cancérologie :

https://www.facebook.com/171570439638059/
videos/1165366260258467/

Un travail en réseau avec de nombreux partenaires :
CHU de Lille, Centre Oscar Lambret de Lille, GORTEC,
GERCOR, UNICANCER, FFCD.

Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer
-

Direction des Affaires Médicales
03 21 99 39 04
Contact médical Docteur Abeer NAJEM - Chef de service

mail : dam@ch-boulogne.fr
mail : a.najem@ch-boulogne.fr

Allée Jacques Monod - 62321 Boulogne-sur-Mer

-

www.ch-boulogne.fr

communication CHB - mai 2021 IPNS

Une unité de recherche clinique composée de 3 techniciens.
Le service d’oncologie médicale comporte 12 lits dont 4 lits
d’oncologie digestive.
La capacité de l’hôpital de jour est de 40 places dont 22
réservées à l’oncologie.
Il dispose de l’autorisation pour la chimiothérapie et l’exercice
de la chirurgie carcinologique, membre du GCS avec le Centre
Joliot Curie de Saint-Martin Boulogne pour la radiothérapie.

à moins de 2h de Paris
et à 1h de Lille (TGV, Eurostar)

