
    

RECRUTENT :  

UN ASSISTANT H/F – CDD 100% 
Poste partagé entre les Services de Médecine Nucléaire du CHU d’Angers (50%) et 

de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest d’Angers (50 %) 
  

Recrutement n°1757      Date : 07/07/2020 
 

Les services de médecine nucléaire du CHU d’Angers et de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest (ICO) 

du site d’Angers recherchent un assistant à partir du 02 novembre 2020, pour une période d’un an 

renouvelable et perspective envisageable de titularisation sur un poste de praticien. 

Les deux services situés sur le même site fonctionnent dans le cadre d’un Groupement de 

Coopération Sanitaire (GCS IRCAM). Ils disposent au total de 5 gamma-caméras (dont 4 caméras 

grand champ couplées à 1 scanner X et 1 caméra CZT dédiée cardiologie), 2 caméras TEP-TDM 

(Discovery IQ5, GE et VEREOS, Philips) et d’un secteur radio-protégé pour la thérapie (4 chambres). 

L’équipe des 2 services est composée au total de 10 médecins, 4 radiopharmaciens et 3 physiciens 

médicaux. 

Par ailleurs, le CHU d’Angers et l’ICO portent le projet d’ouverture d’un service de médecine 

nucléaire à Cholet courant 2022 (1 gamma-caméra + 1 caméra TEP). 

 ACTIVITE 

 TEP multi-traceur : FDG, F-Choline, F-DOPA, Ga-68-DOTATOC (+Ga-68-PSMA fin 2020). 

 Recherche clinique TEP : FES,  Cu-64-ATSM 

 Activité scintigraphique complète. 

 Radiothérapie interne vectorisée : Iode-131, Lutathéra, Xofigo (essai clinique). 

 Radio-embolisation par microsphères d’Yttrium-90. 

 Enseignement et Recherche : Encadrement des étudiants en médecine, des internes, 
participation aux séances de bibliographie et aux protocoles de recherche clinique. 

 Possibilité de participation à projets sur TEP-IRM recherche installée en 2021 sur le CHU de 
Nantes. 

 Participation STAFF et RCP. 
 

PROFIL 
 

 DES de Médecine Nucléaire 

 Motivation pour l’innovation, la recherche et les publications 

 



 
CONTRAT – STATUT  
 

 Date de la mission : 02/11/2020 (1 an renouvelable 1 fois) 

 Type de contrat : CDD Assistant 
 

CONTACT 
 

Merci d'adresser, au plus tôt, votre candidature à la : 
Direction des Ressources Humaines – INSTITUT CANCEROLOGIE DE L’OUEST   

par mail : srh.recrutement@ico.unicancer.fr 
 

 

 
Pour toute précision supplémentaire portant sur la mission ou les activités, vous pouvez contacter : 

 
Pour le CHU d’Angers 

Madame Karine GILLETTE, Directrice Adjointe des Affaires Médicales  
par mail dam@chu-angers.fr ou par téléphone 02.41.35.34.00  

 
Docteur Franck LACOEUILLE, Chef de service de la Médecine Nucléaire 
par mail FrLacoeuille@chu-angers.fr ou par téléphone 02.41.35.34.12 

 
 

Pour l’Institut Cancérologie de l’Ouest – Site Angers 
Docteur Olivier MOREL, Chef de service de la Médecine Nucléaire 

par mail olivier.morel@ico.unicancer.fr ou par téléphone 02.41.35.59.12 
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