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INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L’OUEST – MEDECINS RADIOLOGUES H/F 

 

 

Centre de Lutte Contre le Cancer membre d'UNICANCER, l'Institut de Cancérologie de l'Ouest 

(ICO) regroupe, dans les Pays de la Loire, deux établissements à Angers et à Nantes / Saint-

-Herblain. Spécialisés en cancérologie, les professionnels de l'ICO accompagnent les patients à 

toutes les étapes de leur parcours de soins, de manière personnalisée, innovante et 

multidisciplinaire. 

Riche d’une expérience presque centenaire, l’ICO accueille chaque année plus de 45 000 patients. 

1 300 professionnels, dont 200 médecins, chercheurs, pharmaciens et biologistes s’associent au 

quotidien pour assurer une prise en charge globale, personnalisée et accessible à tous.  

 

Résolument tourné vers l'avenir grâce à la mise en place de techniques innovantes, au 

développement de nombreux travaux de recherche et à la volonté permanente des équipes 

d'accéder au plus haut niveau de qualité, l'ICO est devenu un pôle d'excellence régionale et 

nationale. Son expertise, reconnue sur le plan international, est nourrie par sa dynamique 

d’innovation – tant dans la recherche de thérapies novatrices que dans la révolution numérique 

– et par son activité d’enseignement auprès des nouvelles générations de praticiens et soignants. 

 

Nous accompagnons le service d’Imagerie Médicale du site d’Angers dans sa recherche de deux 

Médecins Radiologues, dans le cadre d’un remplacement. 

 

Au sein d’une équipe de 3 Radiologues et d’1 assistante diplômée en Radiologie, vous assurez 

l’ensemble de l’imagerie cancérologique et sénologique de l’ICO, en collaboration étroite avec 

les oncologues et autres praticiens du Centre et les équipes du CHU. 

 

Le Centre et le service, ouverts en 2016, sont très modernes et équipés de : 

- 1 unité dé sénologie, avec 

o 2 mammographies numériques avec tomosynthèse, dont 1 avec biopsie guidée 

par tomosynthèse, 

o 2 échographes dédiés, 

o 1 table pour biopsies stéréotaxiques 

- 1 salle de radiologie (capteur plan), 1 salle d’échographie 

- 1 scanner 64 barrettes 

- 1 IRM 1.5T (pour l’imagerie mammaire et cancérologique) 

- PACS Synapse 

 

Dans un dialogue continu avec les cancérologues, vous participez aux réunions de concertation 

pluridisciplinaire locales et inter établissements. 

Vos activités liées aux soins concernent : 
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- La Pathologie mammaire : dépistage, diagnostic, surveillance et sénologie 

interventionnelle (biopsie écho et stéréoguidées) 

- L’Imagerie cancérologique : interprétation des examens d’imagerie réalisés au Centre, 

participation à la stratégie et l’évaluation thérapeutique, la surveillance après traitement, 

la réalisation des biopsies écho et TDM guidées, les échographies de contraste 

 

Intervenant au sein d’un CLCC, vous participez à des activités d’enseignement et de recherche : 

formation initiale (encadrement et formation des internes) et continue (dans le cadre des DU, 

des actions de DPC), travaux de recherche et publication en pathologie mammaire et imagerie 

cancérologique, participation aux travaux de recherche et d’enseignement de l’ICO. 

 

Vous disposez d’un DES de radiodiagnostic et d’imagerie médicale ainsi que d’une formation en 

pathologie mammaire. 

Les conditions de travail sont attractives : 

- Temps plein de 4 jours par semaine / possibilité de temps partiel 

- Pas de garde ni d’astreinte 

- Statut : Praticien des Centres de Lutte contre le Cancer ou Assistant spécialiste des CLCC 

- Travail en équipe, expertise en imagerie cancérologique et sénologique 

- Conditions de prise de poste et de travail intéressantes  

 

Les postes sont à pourvoir immédiatement.  

 

Contact 

Aurélie Legay, Consultante Senior 

FSC Executive Search 

alegay@groupefsc.com  

+331 40 54 60 00 

 

 

 


