Offre d’emploi
Titre de l’emploi : PNEUMOLOGUE

A l’occasion de l’ouverture de son bâtiment
ambulatoire et pour compléter l’équipe
médicale de son service de Pneumologie le CH
de St Brieuc recrute un spécialiste en
pneumologie
Côtes d’Armor,
bord de mer
Agglomération de
115 000 hab
PARIS 2h15 TGV
 Hôpital de référence du
Territoire de santé
ARMOR (N°7)
 3ème établissement de
santé breton par son
activité
Très beau plateau technique

Toutes spécialités

Information relative au poste
- Praticien hospitalier
- Type de contrat : droit public
- Lieu d’exercice : Centre hospitalier de Saint-Brieuc
- Service : Pneumologie
- Chef de service : Eric BRIENS
- Chef de pôle : Marc PORNEUF

Description de la fonction et des missions
Au sein :
-

d’une équipe forte de 4 PH de Pneumologues et de 2 PH de
médecine générale

-

d’un service comportant 2 unités
conventionnelles, un d’HDJ et un HDS,

(sauf Neuro-chirurgie et
Chirurgie Cardiaque)

Lits et places
 734 en MCO,
 52 en SSR
 484 en EHPAD
78 063 séjours et séances
en MCO

d’hospitalisations

Votre mission comportera la prise en charge de 10 lits
d’hospitalisation conventionnelle, une ½ journée de consultations
externes et une matinée de techniques
Travail statutaire de 10 ½ journées hebdomadaires, adaptable au
projet professionnel personnel sur la base d’une contractualisation
individuelle, pas de garde, 1 WE d’astreinte de service / mois.
Possibilités d’activités diversifiées complémentaires (oncologie
thoracique, CLAT, VO2 max, centre de compétence de maladies
neuromusculaires, enregistrements du sommeil, recherche
clinique…).

Présentation du service :
- 2 unités d’hospitalisation complète (34 lits au total dont 2 lits
identifiés de soins palliatifs)
- 6 places d’hôpital de jour et 8 lits d’HDS
- 4 praticiens pneumologues – 2 médecins généralistes
Notre service prend en charge les patients atteints de toutes les
pathologies thoraciques habituelles :
-

Oncologie thoracique (étapes diagnostiques, thérapeutiques
jusqu’à la fin de vie).
Pathologies infectieuses pulmonaires
Tuberculose (avec CLAT sur place)
BPCO et insuffisances respiratoires chroniques
Ventilation non invasive et PPC
Asthme et atteintes pulmonaires infiltrantes diffuses
Maladies neuro-musculaires, en lien avec le service de
neurologie

Collaboration étroite avec des services de haut niveau : chirurgie
thoracique (2 chirurgiens spécialisés), de réanimation,
de
cardiologie et de médecine interne…Réhabilitation respiratoire et
Tep Scanner sur site.

Plateau technique :
-

1 équipe paramédicale dédiée
Accès à un plateau complet :
 Tous les gestes techniques relevant de la spécialité (épreuves
fonctionnelles respiratoires, vidéo-endoscopies bronchiques,
y compris EBUS, échographie pleurale, ponctions pleurales,
drainages thoraciques, VO2 Max...)
 Service de recours au niveau de recours au niveau du
territoire sanitaire 7 pour les techniques interventionnelles
(bronchoscopies rigides, électrocoagulation, pose de
prothèses endo-bronchiques et écho-endoscopies
bronchiques)

Diplômes et/ou formations exigées :
- Statut de praticien hospitalier, praticien contractuel ou assistant à temps
plein – possibilité de temps partiel à discuter
- Rémunération : Poste éligible à la prime d’engagement dans la carrière
hospitalière

Qualité de vie en côtes d’Armor :
- A quelques minutes des plages et du sentier côtier des douaniers,
loin des embouteillages
- Les côtes d’Armor sont le paradis des sport-nature : randonnées

-

-

voile, kite, paddle et kayak de mer, trail, cyclisme et VTT,
équitation etc.
La gastronomie tournée vers la mer y est renommée et met en
valeur des produits locaux de grande qualité (la fameuse coquille
saint Jacques dont la réputation n’est plus à faire)
Une vie culturelle et associative riche pour un épanouissement
personnel
Les enfants pourront y grandir dans un cadre protégé et profiter
au quotidien des plaisirs de la plage

Le tout, à 2h15 de Paris en TGV

Rejoignez-nous vite !!
Lettre de candidature et CV à envoyer à :
recrutement.medical.ch-stbrieuc@armorsante.bzh

Pour tout renseignement contacter
Plus d’infos
www.ch-stbrieuc.fr
www.mairie-saint-brieuc.fr
www.baiedesaintbrieuc.com

- M. Le Dr BRIENS– Chef de service (02.96.01.73.18 @ : eric.briens@chstbrieuc.fr)
- Ou Mme LE ROUX – Directeur Adjoint chargé des Affaires Médicales (@
: recrutement.medical.ch-stbrieuc@armorsante.bzh )

