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Création d’un poste de PH temps plein au Centre de Suivi Prédif - Oncogénétique digestive à 
l’Hôpital Saint-Antoine, AP-HP .Sorbonne Université. Le poste sera disponible en juillet 2021. Il 
s’agit d’un poste nouvellement créé dans le contexte actuel de développement continu de 
l’Oncogénétique, de l’intensification des collaborations entre l’Oncogénétique et les autres 
spécialités, et du soutien croissant d’AP-HP .Sorbonne et de l’Institut Universitaire de 
Cancérologie à cette activité.  
  
Les missions seront les suivantes : 
-responsabilité du centre de suivi Prédif des patients à risque génétique de cancer digestif pour 
Saint-Antoine, participation aux études cliniques et initiation de nouvelles études 
-consultations d’Oncogénétique digestive (3 vacations hebdomadaires) sous la responsabilité du 
Dr Patrick Benusiglio 
-sélection, inclusion et suivi de familles dans le cadre du programme France Médecine 
Génomique 2025 - SeQoia 
-en fonction du profil, activité d’endoscopie et/ou d’Oncologie digestive (2 vacations 
hebdomadaires) 
-lancement de projets de recherche régionaux ou nationaux et participation aux projets existants 
-rédaction d’articles, présentation en congrès 
  
L’Hôpital Saint-Antoine a un recrutement unique de patients avec cancers de la sphère digestive : 
colorectaux, gastriques, pancréatiques et polyposes colorectales. S’y associe une expertise 
exceptionnelle des équipes de Chirurgie (Prof.Yann Parc), de Gastroentérologie (Prof L 
Beaugerie), d’Oncologie Médicale (Prof T André), d’Endoscopie (Pr X Dray) et 
d’Anatomopathologie (Prof D Wendum, Prof. Magali Svrcek). L’Oncogénétique bénéficie 
directement d’un tel recrutement avec un grand nombre de familles avec prédisposition 
génétique au cancer, et une variété dans les syndromes de prédisposition suivis (syndrome de 
Lynch, polyposes familiales, cancer gastrique diffus héréditaire, Cowden). 
  
Profil recherché : 
Gastroentérologue, Oncologue médical, ou Généticien, titulaire du DIU d’Oncogénétique (ou en 
cours de DIU). Une expérience en Oncogénétique clinique serait un plus, en tant qu’Interne ou 
médecin diplômé.  
  
Pour plus d’informations ou pour faire acte de candidature, merci de 
contacter patrick.benusiglio@aphp.fr et yann.parc@aphp.fr avant le 19 février 2021.  
  

 


