
Nous proposons actuellement un poste de Praticien Hospitalier en hépato-gastro-entérologie avec orientation 
oncologie digestive dans le service d’hépato-gastro-entérologie des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
 

Etablissement public de référence, disposant d’une capacité d’accueil de plus 2000 lits et places avec un 

plateau technique complet et performant.   

 
Service d’Hépato-Gastro-Entérologie comprenant une unité d’hospitalisation traditionnelle de 24 lits, une 
unité de soins continus de 6 lits et un hôpital de jour dédié plus spécifiquement à l’oncologie digestive.  
Le service dispose d’un plateau d’endoscopie complet permettant de réaliser tous types d’intervention en 
endoscopie interventionnelle 
 
Chef de Service Pr T BAUMERT 

 
Equipe Médicale :  3 PU PH, 1 PUa-PH, 2,5 PH, 4 CCA, 1 assistant spécialiste, 1 assistant partagé et une cible 

de 8 internes.  
 
Missions :   
 

Après le départ du médecin oncologue référent maintenir et développer une activité en oncologie digestive avec 
soutien d’un CCA et d’un PH , d’un assistant partagé et d’un interne pour l’activité d’hôpital de jour d’oncologie 
digestive.  
 
Assurer  la responsabilité des prises en charge en hôpital de jour  

 
Consultations organisées de la façon suivante : Nouveaux patients/ Suivi de patient en cours de traitement/ 
Surveillance post-thérapeutique. Cette activité est partagée avec les autres membres de l’équipe. 
 
Participation aux essais thérapeutiques (Phase II et III) et aux groupes régionaux et nationaux de recherche 
clinique en oncologie digestive. 
 
Avis oncologiques sur demande des spécialistes d’organe dans le cadre d’une démarche concertée de prise en 
charge. 
 
Exercice de manière étroite avec l’ensemble des autres spécialités médicales, chirurgicales,  
anatomopathologiques et plus particulièrement avec les trois services de chirurgie digestive des Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg et le service d’imagerie interventionnelle. 
 
Implication dans les activités transversales inhérentes à l’activité : réunions de concertation pluridisciplinaires, 
présentations des dossiers aux RCP. 
 
Participation à la recherche clinique translationnelle avec les structures de recherche associés qui sont l’IHU de 
Strasbourg (Directeur Pr B GALLIX) et Inserm 1110 et Institut de recherche sur les Maladies Virales et 
Hépatiques  (Pr BAUMERT)     
 
Contribution à la création de nouveaux protocoles de recherche cliniques et translationnelles. 
 
Astreintes : un week-end toutes les 6 semaines environ 
 
Statut : Praticien Hospitalier, Praticien contractuel ou Assistant Spécialisé à temps plein selon profil. 

 
Rémunération : selon la grille indiciaire du statut des Praticiens Hospitaliers  

 
Conditions :  titulaire du DESC oncologie digestive et du DES d’hépato-gastro-entérologie, inscrit-e au 
Conseil National de l’Ordre des Médecins 
 
Contact : Pr HABERSETZER (chef de service délégué) : francois.haberstzer@chru-strasbourg.fr 
Tel : 03 69 55 10 09 
 
Armelle DREXLER, Directrice du pôle affaires médicales : DPAM@chru-strasbourg.fr ; 03 88 11 62 05. 
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