CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DIE-DES-VOSGES
Etablissement de référence sur le territoire de la Déodatie, situé à 85
Km de Nancy et de Strasbourg- 2h30 de Paris en TGV

RECRUTE

UN MEDECIN PNEUMOLOGUE-Temps plein
Praticien Hospitalier- Praticien Contractuel
(Poste à pourvoir dès que possible- Aide à l’installation)

L’ETABLISSEMENT
En Direction commune avec le Centre Hospitalier Intercommunal de Moyenmoutier et les Hôpitaux
de Fraize et Gérardmer, le Centre Hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges, d’une capacité de 451 lits
et places, enregistre 18 550 entrées en Médecine-Chirurgie-Obstétrique et emploie 1 000
professionnels, dont 90 médecins.
Pour répondre aux besoins de santé d’un bassin de vie d’environ 96 000 habitants, le Centre
Hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges bénéficie d’un large plateau technique avec :
• IRM et scanner
• Un service d’urgences avec SMUR (28 018 passages en 2017)
• Un bloc opératoire de 6 salles, dont 1 salle de césarienne
• Une maternité de niveau 1 et une unité de pédiatrie
• Une unité de Soins Continus (USC)
• Un plateau de rééducation-réadaptation
• Les spécialités de cardiologie, endocrinologie, pneumologie, addictologie, gastro-entérologie,
médecine polyvalente, médecine gériatrique
• Les spécialités de chirurgie viscérale, orthopédique, urologie, ORL, ophtalmologie
• Un SSR nutrition et réadaptation cardiaque
• 155 lits d’EHPAD et 30 lits d’USLD
Dans le cadre des filières de soins graduées, l’établissement entretient également de nombreux
partenariats (filières de prise en charge, temps partagés médicaux), notamment avec le CHRU
de Nancy et l’Institut de Cancérologie de Lorraine.

PRESENTATION DU SERVICE DE MEDECINE B
Situé au 3ème Etage du nouveau bâtiment médico-logistique, le service est composé d’un secteur
d’hospitalisation de 26 lits.
Les prises en charge effectuées dans ce secteur relèvent des domaines suivants :
- Pneumologie : Pneumologie générale, BPCO, IRC, asthme, PID, cancérologie, VNI,
palliatifs, RCP (cancérologie, PID), sommeil
- Médecine interne
- Addictologie (sevrage et adaptation de traitements)

soins

PROJETS EN COURS
- Education thérapeutique
- Réhabilitation des malades atteint de pathologies respiratoires
- Chemin clinique

POINTS FORTS DU SERVICE
-Partenariat efficace et efficient avec le CHRU de Nancy et l’Institut de Cancérologie de Lorraine
-Possibilité de vacations au CHRU
-Humanité et qualité de la prise en charge et plus particulièrement l’accompagnement en soins
palliatif
-Equipe médicale et paramédicale travaillant en étroite collaboration

HORAIRES ET CONDITIONS D’EXERCICE
Les horaires du service :
- Lundi au vendredi de 8 H 30 à 18 H 30
- Samedi matin : 8 H 30 à 12 H (uniquement le médecin d’astreinte)
- Astreintes à domicile de 18h30 à 8h30
L’effectif médical du service :
- 2 Praticiens Hospitaliers à temps plein (pneumologues)
- 1 Praticien Hospitalier à temps partiel (pneumologue)
- 1 Praticien Hospitalier à temps plein (médecine interne)
- 2 Praticiens à temps partiels (addictologie)
- 2 internes en médecine générale

DEFINITION DU POSTE
1.

Suivi des patients hospitalisés :

-Participation active aux visites quotidiennes et gestion des malades hospitalisés
(semaine et week-end)
-Participation actives aux astreintes, y compris en soins continus polyvalents (semaine
et week-end)
2.

Activité de consultations et actes techniques
- Consultations intra-hospitalière et externes quotidiennes
- Plateau technique (EFR, fibroscopie, polygraphie et polysomnographie…)
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QUALIFICATIONS ET/OU DIPLOMES SOUHAITES
-

Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES) de Pneumologie
Inscription au Conseil Départemental de l’ordre des médecins

VIE DE L’INSTITUTION
Participation à la démarche qualité + DPC
Participation à la vie institutionnelle : commissions et instances de l’établissement

PERSONNES A CONTACTER
Médecin chef de service : Dr Eric MARANGONI
Secrétariat : 03.29.52.77.63
Direction des Affaires Médicales : Mme Pascale PEIFFER
Pascale.peiffer@ch-saintdie.fr
Secrétariat : 03.29.52.77.55
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