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Chers amis, Chers collègues, 

Je suis responsable depuis octobre 2013 du Département d’Oncologie Médicale de l’institut 

de Cancérologie Lucien Neuwirth (ICLN) à Saint-Etienne. 

Suite au projet de fusion entre l’Institut (établissement public) et le CHU de Saint-Etienne, 

qui doit être effectif au 1er Janvier 2022, la majorité des Oncologues Médicaux du 

Département ont décidé de quitter l’établissement début 2022. 

L’ARS AURA et la nouvelle direction générale du CHU de Saint-Etienne ont  la volonté de 

créer un pôle de cancérologie hospitalo-universitaire regroupant L’Oncologie Médicale, la 

Radiothérapie, le service d’Hématologie et de thérapies cellulaires, le département de Soins 

de Support en Oncologie et les services de spécialités du CHU ayant une forte activité en 

cancérologie : Pneumologie, Gastro-entérologie, Dermatologie, ORL, Gynécologie, Urologie, 

Etc… 

En 2020, le département d’Oncologie Médicale a assuré 14 000 séances de chimiothérapies 

et/ou traitement IV et 12 000 consultations. Il a inclus plus de 300 patients dans des essais 

thérapeutiques. 

Le plateau technique offert par le CHU et l’ICLN est important et permet une prise en charge 

optimale des patients : 

- Département de Radiothérapie en plein renouveau avec 5 accélérateurs, 

curiethérapie, radiothérapie stéréotaxique, 

- Département d’Hématologie et de thérapies cellulaires avec arrivée des CART-Cells 

fin 2022, 

- Accès facile à l’imagerie, en particulier IRM et PETSCAN, 

- Radiologie interventionnelle de qualité, 

- Plateforme de biologie moléculaire labellisée, 

- Chirurgie de recours : neuro-chirurgie, orthopédie, etc… 

- Plateforme de recherche clinique dédiée à la cancérologie, 

- Soins de Support en Oncologie, 

- Pharmacie dédiée à la cancérologie, 

- Etc… 

Afin de maintenir une offre d’Oncologie de qualité, publique et hospitalo-universitaire, 

nous avons besoin de recruter rapidement des médecins Oncologues Médicaux, 

essentiellement dans 3 domaines : 

- Sénologie, 

- Cancers Gynécologiques, 

- Cancers urologiques. 

Différents types de postes peuvent être proposés : PH, Assistant spécialiste, voire CCA et 

même la possibilité de faire une carrière HU. 
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