Proposition de poste d’assistant spécialiste
(Strasbourg):
A la suite d’un départ non prévu, le service de pneumologie des Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg recrute sur un Assistant Spécialiste, disponible dès le
2 novembre 2018 pour une durée de 1 ou 2 ans à définir.
Il s’agit d’un poste dans l’unité 1403 au sein du service de pneumologie du Pr. F.
de Blay (chef de pôle).
Cette unité d’hospitalisation conventionnelle est centrée sur la prise en charge des
pathologies respiratoires après passage aux urgences et suite de réanimation.
Par conséquent c’est une unité de pneumologie générale : décompensation des
Insuffisance Respiratoire chroniques (BPCO, Fibroses..), Embolie pulmonaire,
pleurésies , Oncologie Thoracique , Asthme, Allergies Respiratoires. 20% de son
activité est réglée (onco, pneumopathie interstitielle, asthme professionnel)
L'unité comporte 26 lits gérés par un PU-PH, 2 PH, 1 Assistant temps-partagé, 1
CCA et 3 internes.
Le service de pneumologie comprend 86 lits dont :
une unité de 26 lits avec un profil pour l’oncologie thoracique (Dr Mennecier)
une unité de 26 lits orientée vers la greffe pulmonaire, l’HTAP et l’insuffisance
respiratoire chronique ( Pr Kessler)
une unité de soins continus de 8 lits s’occupant principalement des suites de
transplantation pulmonaire ( Pr Kessler)
•Un Hôpital de jour d’Oncologie Thoracique qui regroupe les activités de
consultation, de traitement (immunothérapie, chimiothérapie,...), procédures
diagnostiques en Oncologie Thoracique. Un interne sur place
• Un Hôpital de jour et consultations d’Allergologie : (Pr de Blay, DR Metz-Favre)
spécialisé en Allergologie Respiratoire, Médicamenteuse, Alimentaire, propose des
activités de diagnostic (test de provocation,...), Éducation Thérapeutique,
consultation. 1 interne sur place.
• une polyclinique de pneumologie : (Dr Fraisse) S'y déroule les activités de
consultation des praticiens des différents services.
•Centre d’Endoscopie et de Chirurgie Ambulatoire: (Dr Matau) Fibroscopie
bronchique, biopsies, pose de prothèse, echo-endoscopies et actes thérapeutiques
diverses constituent l'activité du centre. 2 salles de fibroscopie sous anesthésie
locale, 1 salle destinée à la fibroscopie sous AG.

Le profil de poste :visites, contre visites…, consultation externe une fois par semaine
activité d’endoscopie et participation aux astreintes (1/12 WE)
L’hôpital est situé directement au centre-ville accessible par transports en commun.

Ce poste d’assistant spécialiste serait en plus des séniors actuels du 1403.
il conviendrait parfaitement à un jeune assistant débutant.

.

Merci de contacter : Frederic de Blay : frederic.deblay@chru-strasbourg.fr ou
0369550639

