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Fiche de Poste 

Recherche chirurgien thoracique pour un poste de Fellow à l’Hôpital Saint Joseph Marseille  

Candidat : post-internat, francophone (niveau B2 minimum), autonome sur les actes d’urgence en chirurgie 

thoracique. 

Activité du service : 3 chirurgiens thoraciques libéraux dont 2 spécialisés dans l’approche minimalement invasive 

(expérience de plus de 10 ans). L’activité du service couvre l’ensemble du spectre de la chirurgie thoracique (à 

l’exception de la transplantation pulmonaire) : chirurgie du poumon, de la plèvre, du thymus, du médiastin, de 

l’œsophage ; de la paroi… Activité principale en oncologie thoracique (RCP hebdomadaire) avec utilisation 

optimisée de la vidéothoracosopie (VATS) et de la robotique (RATS) : entre 150 et 200 exérèses anatomiques par an 

(segmentectomie, lobectomie...). 

Service dynamique avec : 

- Accès à l’innovation en routine (Robot Da Vinci, Colonne vidéo 4K, Planification préopératoire avec 

reconstructions 3D, fluorescence, localisation endoscopique ou radiologique des nodules pulmonaires…) 

- Optimisation de la RAAC (ex : DMS 3 jours pour segmentectomie…) grâce à des parcours de prise en charge 

globale 

- Participation à des projets de recherche clinique (ex : mise en place récent d’un programme institutionnel de 

dépistage du cancer du poumon…) 

Établissement : ESPIC d’environ 800 lits avec toutes les spécialités médicales (à l’exception de la neurochirurgie), 1 

service d’urgence, 2 services de réanimations, 1 internat, possibilité d’hébergement  

Localisation : plein centre de ville de Marseille, accès métro et bus direct (15 minutes de la gare), parking gratuit sur 

place 

Nature du poste : CDD temps plein 6 mois ou 1 an, opportunité de compléter sa formation en immersion dans un 

service de qualité avec mise en avant de la RAAC, de l’épargne parenchymateuse et des techniques mini-invasives. 

Possibilité de travaux de recherche. 

Mission : poste de chirurgien type fellow avec accès à des créneaux dédiés de consultation et de bloc, possibilité 

d’assister aux interventions des chirurgiens séniors (accès au bloc tous les jours de la semaine), participation au 

planning d’astreinte obligatoire (1 à 2 semaines par mois) 

Contact : Dr Ilies Bouabdallah     ibouabdallah@hopital-saint-joseph.fr      Tel : 0756882613 
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