
FICHE DE POSTE

Date : 11/06/2018

Fonction : Pneumologue sénior
Grade : Assistant spécialiste ou PH

Service : PNEUMOLOGIE
Pôle : Médecine

Position hiérarchique :
Chef de Service DELAFOSSE Christian

Position fonctionnelle : 
Chef de Pôle
Président de la CME

Présentation du service : service de Pneumologie polyvalente de 30 lits, dont 5 de surveillance 
continue, 2 de soins palliatifs, avec en plus unité de sommeil de 3 lits. 5 séniors plein temps + temps 
partiels, 4 internes et 4 externes. Explorations respiratoires.
Centre Hospitalier Général de 1059  lits, avec imagerie nucléaire (PET, etc.), 2 IRM et 2 TDM, SAU, 
Réa, USIC, etc.

Missions générales :
 Prise en charge d’un secteur de soin de Pneumologie, avec l’assistance d’un interne et d’un 

externe. 
 Consultation spécialisées en Pneumologie
 Participation aux explorations respiratoires en fonction de la spécialisation : Fibroscopie 

bronchique, transtrachéales ; interprétation des EFR, sommeil, etc.
 Participation au développement d’une hospitalisation de jour de Pneumologie/consultation 

post urgence
 Participation aux activités de transversalité
 Participation aux astreintes de matinée de WE/JF (1 we sur 5)
 Encadrement pratique et théorique des externes et des internes de Pneumologie

Aptitudes et capacités requises :
Autonomie dans la fonction de pneumologue sénior
Autonomie dans la pratique des gestes de pneumologie selon spécialisation : fibroscopie bronchique,
ponction/biopsie/drainage/pleurX, pratique de la VNI/CPAP, Echographie pleurale, etc.

Formation requise : Pneumologue qualifié
Si possible ancien CCA

Expérience professionnelle requise :

Horaires et lieux de travail : plein temps Contact : christian.delafosse@ch-simoneveil.fr 
               01 34 06 62 41 ou 68 14

mailto:christian.delafosse@ch-simoneveil.fr
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