
 

Le service de radiologie du centre Antoine Lacassagne à Nice recherche un RADIOLOGUE                     

(A temps plein, 10 demi-journées du Lundi au Vendredi sans garde ni astreinte) 

Présentation du Centre : 

 

 

 

 

 

 

En 2011, le CAL fête ses 50 ans d'un engagement constant et solidaire dans la lutte contre le cancer. 

Exclusivement dédiés à celle-ci, il est l’un des 20 CLCC français qui assurent des missions de soins, de recherche 

et d'enseignement, avec la volonté permanente d'accroître la qualité et l'accessibilité aux soins. Localement, il 

est une pierre angulaire du cancéropole PACA et historiquement il s’agit du pôle de compétence régional dans la 

prise en charge de la face et du cou, de la radiothérapie et de la sénologie. Depuis cette année il abrite l’institut 

de la face et du cou qui regroupe les services hospitaliers universitaires et de cancérologie ORL du centre dans le 

même bâtiment. Le dialogue avec le pôle hospitalier est constant et sera d’autant facilité par le positionnement 

proche du nouvel hôpital Pasteur 2. 

Présentation du service d’imagerie : 

Le renouvellement du service d’imagerie fait partie du projet médical de l’établissement. L’activité actuelle 

comprend dans l’ordre d’importance décroissante un secteur de sénologie, de l’imagerie en coupe avec IRM 

(actuellement partagé avec l’hôpital) et scanner, de l’interventionnel vasculaire veineux et non vasculaire 

(biopsies, vertébroplasties, traitement de la douleur), de l’échographie. Le recrutement est à 95 % intra-

hospitalier et cancérologique. Les domaines de prédilections du centre sont la sénologie, l’ORL, l’hématologie, la 

cancérologie pulmonaire et neurologique.  

Le plateau technique comprend à terme 2 mammographes GE essential (avec un dispositif de biopsie 

stereotaxique, Senorex, Angio-mammo, Tomosynthèse), 1 scanner GE 2010 optima 64b et bientôt un IRM (Juin 

2012), 4 appareils d’échographie Esaote, Supersonic, une salle de radiographie numérisée capteur plan siemens 

et un capteur plan sur pieds Ziehm pour l’activité vasculaire. 

Notre équipe est actuellement composée de 3 temps pleins, 2 temps partiels, 2 vacataires et nous souhaitons 

accueillir un 4ème radiologue temps plein. Le profil recherché est jeune et motivé pour aider au développement 

du secteur en coupe et permettre un rayonnement du service. Nous privilégierons une personne possédant un 

intérêt pour la recherche et le travail académique. 

Web http://www.centreantoinelacassagne.org/, http://www.chirurgie-face.com/, http://www.unicancer.fr/,  

CV et lettre de motivation à faire parvenir : Docteur Antoine IANNESSI antoineiannessi@gmail.com  

Tel : 06 29 43 46 50 
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