
Descriptif du poste de médecin pneumologue 

 
Présentation du Centre de Pneumologie Henri BAZIRE 
 
Situé dans un parc boisé de 14 ha, au pied du parc régional de la Chartreuse, à 24 km de Grenoble, le 
Centre de Pneumologie Henri Bazire est l’établissement de Soins de Suite et de Réadaptation de référence 
en pneumologie en ISERE. Il est spécialisé dans la prise en charge des affections respiratoires - 71 lits en 
hospitalisation complète. 
 
Son budget annuel est de l’ordre de 5,8 millions d’euros et permet d’accueillir environ 600 patients chaque 
année correspondant à 21 400 journées.  
L’équipe pluridisciplinaire est composée à ce jour d’un médecin pneumologue, 2 médecins généralistes dont 
un avec une spécialité sur la pathologie du sommeil, 2 cadres de santé, 5 kinésithérapeutes, un éducateur 
d'activité physique adaptée, une assistante de service social, une diététicienne, une psychologue et d’une 
équipe de 16 infirmiers et 11 aides-soignants. 
 
Le Centre Henri BAZIRE dispose d’un laboratoire spécialisé avec EFR, gaz du sang, d’un plateau de 
kinésithérapie et une salle de radiologie. L’établissement bénéficie d’une reconnaissance régionale en 
pneumologie et d’une autorisation pour 5 lits identifiés de soins palliatifs. 
 
Les points forts du Centre sont : 

• Son équipe pluridisciplinaire avec soignants, MK et APA, psychologue, diététicienne, qualiticien, 
laborantines, pharmacien, médecins. 

• Son plateau technique avec imagerie, EFR et biologie. 
• Ses relations étroites avec le monde médical libéral pneumologique, les Cliniques, les hôpitaux 

généraux et universitaires, notamment sa proximité avec le CHU de Grenoble et le CH de 
Voiron. 

• Ses prises en charge via la réhabilitation respiratoire de l’insuffisance respiratoire chronique, des 
troubles respiratoires liée au sommeil dont les complications de l’obésité, l’oncologie thoracique 
et le péri-opératoire thoracique avec la chirurgie du cancer et la transplantation pulmonaire. 

 
 
DESCRIPTIF DU PROFIL RECHERCHÉ :  
 
TITRE     Médecin Pneumologue H/F 

RATTACHEMENT  Hiérarchique : Directeur Médecin chef 

REMUNERATION  Selon convention FEHAP, fixe de 67K€ (5 ans d’expérience) à 91 K€ (30 ans 
d’expérience). A terme, un profil évoluant sur un poste de Médecin-Chef peut 
atteindre une rémunération allant jusqu’à 107K€. 

Forfait RTT de 23 jours. 

Mutuelle employeur, retraite complémentaire, CE. 

Possibilité de logement temporaire sur place. 

ASTREINTES   Astreinte de nuit une semaine par mois, astreinte de week-end une fois par mois. 

STATUT   Cadre. 

TYPE DE CONTRAT  CDI. Temps partiel possible, 80% minimum. 

LOCALISATION  Poste basé à Saint-Julien-de-Ratz (9km de Voiron, 24km de Grenoble). 
 
 
DESCRIPTIF DU POSTE, DE SON CONTEXTE & DE SES PRINCIPALES MISSIONS : 
 
Mission générale :  
Le médecin-pneumologue aura la charge de patients intégrés dans un programme de réhabilitation 
respiratoire et travaillera au sein d’une équipe pluriprofessionnelle. Il sera en charge d’un secteur 
d’hospitalisation complète de 20 lits comprenant des patients atteints d’affections respiratoires. Il participera 
à la vie du centre sur le plan médico-économique et prendra part aux instances. 
  



Suivi des patients hospitalisés 
• Assurer le suivi médical des patients hospitalisés depuis la demande d’admission jusqu’à la 

visite de sortie ; 
• Assurer les relations avec les médecins adresseurs et la famille du patient ; 
• Participer aux staffs pluridisciplinaires, réévaluer la prise en charge en cours de séjour ; 
• Participer aux projets de développement de l’activité médicale ; 
• Promouvoir la participation des patients aux projets de recherche clinique. 
 

Qualité et continuité des soins 
• Développement et application des procédures de soins, soins palliatifs ;  
• Participations aux instances CME, CLIN, CLAN, CLUD, Copil ETP ; 
• Participations aux revues de morbi-mortalité – parcours patient ; 
• Participer activement à la démarche de qualité et sécurité des soins ; 
• Encadrer les stagiaires associés ; 
• Décliner le projet médical de l’établissement ; 
• Participer à la continuité des soins : Astreintes = 1 semaine par mois. 

 
Gestion de l’activité 

• Tenir le dossier médical informatiser et coder le PMSI ; 
• Participer à la vie du centre sur le plan médico-économique : budget, investissements, 

 
Possibilités de réaliser une activité de consultation ½ journée par semaine. 
 
 
PROFIL RECHERCHE : 
 
Médecin H/F, titulaire du DES de Pneumologie, inscrit à l’ordre des médecins. 
Professionnel à l’aise dans la communication médecin/malade/famille et le travail en équipe. Participation 
active dans la démarche qualité et continuité des soins. 
 
La connaissance du logiciel OSIRIS ou une expérience DIM sont des atouts supplémentaires. 
 
 
FACTEURS D’ATTRACTIVITE DU POSTE 

• Etablissement reconnu par l’ARS comme un établissement de référence en pneumologie 
• Outil de travail particulièrement complet, nombreux équipements techniques, dans un cadre 

agréable (14ha au pied du parc Régional de la Chartreuse) 
• Equipe pluridisciplinaire avec des projets motivants : prise en charge patients muco et HDJ 
• Possibilité d’évoluer rapidement sur un poste de Médecin-Chef pour un profil confirmé 
• Activité consultation possible 
• Rôle de représentation auprès des tutelles 

 


