
Le service de pédiatrie de l’Institut Curie à Paris propose deux postes de 
pédiatres assistants pour les activités de soins et de recherche clinique :  l’un à 
partir de 01/2023 et le second à partir de 4/2023 pour des durées de 2 ans.  
 
Le Centre d’oncologie SIREDO de l’Institut Curie à Paris regroupe des activités de soins et de recherche 
en oncologie pédiatrique. Il accueille chaque année environ 370 nouveaux patients âgés de 0 à 25 ans 
atteints de tumeurs solides (tumeurs cérébrales, neuroblastomes, sarcomes osseux et des tissus mous, 
tumeurs rénales, lymphomes hodgkiniens et non hodgkiniens et autres tumeurs solides malignes). Il 
est également le centre de référence national pour les patients atteints de rétinoblastome. Le centre 
SIREDO accueille en outre annuellement environ 60-65 nouveaux patients âgés de 15 à 25 ans 
(principalement atteints de sarcomes, tumeurs cérébrales, tumeurs germinales malignes, 
lymphomes).  Le service de pédiatrie est un centre labélisé du Réseau de référence européen sur les 
cancers de l’enfant : European reference Network (ERN PaedCan), affilié au consortium européen ITCC 
(Innovative treatments of children with cancer), labélisé par l’Institut National du Cancer (INCa) pour 
les phases précoces pédiatriques (CLIP2 pédiatrique), par l’ARS Ile-de-France comme « Lieu de 
recherche impliquant la personne humaine » et comme réseau européen des tumeurs rares 
pédiatriques. 
 
L’activité d’hospitalisation se déroule dans 4 secteurs :  
- Hospitalisation conventionnelle accueillant les enfants de 0 à 14 ans, 
- Hospitalisation en Secteur protégé où se déroulent les activités de chimiothérapie intensive avec 
support de cellules souches hématopoïétiques autologues, la prise en charge des neutropénies fébriles 
prolongées et les traitements d’immunothérapie,  
- Hôpital de jour pour les patients en cours de chimiothérapie ambulatoire, la plupart des patients 
inclus dans des essais précoces et des patients pris en charge pour divers traitements (besoins 
transfusionnels, ajustement de traitements antalgiques, surveillance pendant radiothérapie…), 
- Hospitalisation AJA (adolescents – jeunes – adultes) accueillant les adolescents de 15 à 17 ans et les 
jeunes adultes de 18 à 25 ans en étroite relation avec le Département d’Oncologie Médicale. 
 

Envoyer CV, lettre de motivation et éventuelles questions à daniel.orbach@curie.fr et 
cecilia.turpin@curie.fr  
 
Dr Daniel Orbach, pédiatre 
Centre oncologique SIREDO, Institut Curie, 26 rue d’Ulm 75005 Paris 
Téléphone assistante médicale (C Robert) : 0144324623 » 
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