
CCA en Médecine Interne Immunopathologie, Institut Universitaire du Cancer Toulouse 
Oncopole – CHU de Toulouse (Haute – Garonne)  
 
Disponibilité : novembre 2021, durée 2 ans 
 
Chef de Service : Pr Beyne-Rauzy O. (beyne-rauzy.odile@iuct-oncopole.fr) 
 
 
Lieu d’exercice : 
 

1) La Ville : Toulouse 
 
 

 
2) L’ IUCT-Oncopole (CHU de Toulouse) : https://www.iuct-oncopole.fr 

 
Ouvert en 2014, l'IUCT Oncopole regroupe sur un même site l'Institut Claudius Regaud, 
centre de lutte contre le cancer et plusieurs équipes du CHU de Toulouse autour de la prise 
en charge des cancers et des hémopathies. Il réunit ainsi l'expertise de 1500 professionnels 
spécialisés en cancérologie/hématologie et en complications associées (maladies 
infectieuses, manifestation dysimmunes, réanimation spécialisé…). L'Institut est situé au 
cœur d'un campus regroupant des acteurs privés et publics investis dans la lutte contre le 
cancer. Il est également associé à un laboratoire de recherche dans la structure : Centre de 
recherche en Cancérologie de Toulouse.  
 

3) Le service de médecine interne et immunopathologie 
 
Équipe médicale : 
1 PU-PH : Pr O. Rauzy 
3 PH : Drs K. Delavigne, P. Cougoul, J. Dion  
1 futur MCU-PH : Dr T. Comont 
1 CCA, 
2-4 internes  
 
Activité de soins : 
- Une unité d’hospitalisation traditionnelle (20 lits) : 
 . Cytopénies auto-immunes 
  . Syndromes myélodysplasiques et autres pathologies myéloïdes 

. Complications infectieuses des patients immunodéprimés (infections fungiques, 
virales…) 

 . Drépanocytose et autres hémoglobinopathies 
 . Déficits immunitaires primitif et secondaires 
 . Autres pathologies rares à spectre immuno-hématologique bénignes et malignes 
(dont toxicités des immunothérapies) 
- Une unité d’hospitalisation de jour et de soins aigus (12 lits) : 
 . Transfusions : pathologies myéloïdes, hémoglobinopathies 
 . Drépanocytose : échanges transfusionnels et bilans annuels 
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 . Exploration de cytopénies 
. Traitements/chimiothérapie/biothérapie : pathologies myéloïdes, cytopénies AI, 
substitution Ig pour les DI… 
 

- Consultations spécialisées d’immuno-hématologie  
 
Expertise : 

- Centre de référence constitutif des cytopénies auto-immunes : registre CARMEN, RCP 
régionales, essais cliniques 

- Centre de compétence des maladies du globule rouge : essais cliniques 
- Centre de compétence des histiocytoses 
- Centre de compétence des déficits immunitaires primitifs de l’adulte : registre 

Ceredih, RCP dédiée 
- Centre expert régional des syndromes myélodysplasiques : RCP régionale, essais 

cliniques 
- Centre expert régional de la gestion des toxicités immunologiques induites par les 

inhibiteurs de check-point : RCP régionale 
- Centre expert régional de la prise des pathologies auto-immunes au cours de la 

grossesse : PTI, SAPL, hémoglobinopathies…. 
- Expertise sur les infections de l’immunodéprimé : RCP infections fongiques invasives 

 
 
Description du Poste : 
 

- Poste de CCA dans le service d’hospitalisation traditionnelle 
- Gardes : urgences 
- Astreintes : 1/5 semaines 
- Consultations 
- Participation aux activités des centres de référence/compétence 
- Enseignements : service, étudiants (conférences, simulation) 

 
 
Organisme recruteur Hôpitaux Universitaires de Toulouse 
Adresse : 
Service de Médecine interne Immunopathologie, IUCT-Oncopole 
1 avenue I. Joliot Curie, 31059 Toulouse Cedex 9 
 
Nom et prénom de la personne en charge du recrutement :  Pr Odile Rauzy 
Email contact : comont.thibault@iuct-oncopole.fr 
Tel 0531156266 
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