Pédiatre oncologue en SSR
Il s’agit d’un poste à temps partiel (80%) sans garde sur place, disponible à partir de Juin 2018, pour un
an potentiellement renouvelable. Toute candidature est susceptible de nous intéresser, même pour
quelques mois dans l’attente d’un autre poste.
Le service accueille 26 adolescents et jeunes adultes atteints d’hémopathies ou de tumeurs solides.
Notre équipe est constituée de 3 pédiatres (Dr Fasola, Dr Ferry et moi-même), une psychologue, une
éducatrice, une animatrice, une assistante sociale. Les patients nous sont adressés par tous les services
d’onco hématologie d’île de France et en particulier par les unités AJA avec lesquelles nous avons des
liens privilégiés. Ils sont atteints de tumeurs solides, d’hémopathies malignes ou bénignes, ou sont
greffés de moelle. Nous réalisons sur place les chimio faites habituellement en HDJ, les transfusions,
les soins de support, la rééducation. Les patients sont scolarisés sur site, dans le « service des études ».
La clinique a 200 lits, un service de médecine interne de l’ado, un de MPR, un de nephro/Dialyse et un
de pneumo. Elle a aussi un beau plateau technique de rééducation avec 15 kinés, 3 ergo, 2
orthophonistes, une neuro psy, 3 APA dont nous disposons largement et un service d’animation très
actif. La clinique Edouard Rist est une clinique « médicale et pédagogique » de la Fondation Santé des
Etudiants de France. Nous avons ainsi sur place une annexe du lycée JB Say, avec 30 professeurs, une
proviseur, une CPE, qui reçoivent des enfants du primaire jusqu’au post bac.
Le Dr Saulpic se tient à la disposition de candidats potentiels pour plus d’information. Ils peuvent la
joindre ou lui envoyer directement leur CV.
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