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PROFIL DE POSTE 

PNEUMOLOGUE 

Etablissement 

CENTRE HOSPITALIER DE BOURG-EN-BRESSE 

Etablissement MCO de 807 lits et 121 places 
Offre complète de soins - toutes spécialités représentées (hors chirurgie cardiaque et neurochirurgie) 

Spécialité recherchée 

Compétences complémentaires souhaitées 

DES Pneumologie 
DESC oncologie thoracique 
DIU sommeil 
DESC ou DIU allergologie ............ . 

Praticien Hospitalier temps plein 
Praticien contractuel temps plein 
Assistant spécialiste temps plein 

.................................... ··················--·········· ··································

Statut possible de recrutement 

Caractéristiques des fonctions 

Centre de référence sur le département de l'Ain, adossé au CHU de Lyon 

Service dynamique avec une forte activité d'hospitalisation sur 22 lits, dont deux pour les 
enregistrements du sommeil, et une forte activité de consultation. 

Le recrutement est varié et intéressant, l'activité en cancérologie pulmonaire est importante, 
autour de 150 nouveaux cas par an. Activité de recherche clinique en lien avec le GFPC, un 
ARC est rattaché au service. 

Les activités de sommeil et d'allergologie présentent un fort potentiel de développement si cela 
intéresse un nouveau PH. 

Equipe paramédicale efficace, très impliquée et appréciée des patients et de leur famille. 

Les patients peuvent aussi bénéficier d'un service de réhabilitation respiratoire en ambulatoire. 
i La présence de toutes les spécialités sur l'hôpital de Fleyriat, dont la radiothérapie, la chirurgie ' 
I thoracique, et un service d'anatomo-pathologie très performant, apporte efficacité et 
i convivialité. 
! Très bonnes relations avec nos collègues experts des CHU de Lyon pour des collaborations
· rapides.
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! Les projets de développement et la spécialisation du service dépendra du profil des deux ;
! pneumologues recruté(e)s.
j Possibilité de pratiquer rapidement une activité libérale si souhaitée.

Moyens mis en œuvre 

Plateau technique 

Imagerie : Scanner et IRM disponibles 24h/24 
Ana path : la grande majorité des résultats est obtenue en moins d'une semaine, y compris 
pour les biomarqueurs du cancer du poumon 
Chirurgie et radiothérapie thoracique 

Informatiques 

Logiciel métier CrossWay 

Contact 

Chef de service - Dr BEYNEL Pascal - pbeynel@ch-bourg01.fr - 04.74.45.43.20 

Direction des Affaires Médicales: Mme SEVIN Audrey- asevin@ch-bourg01.fr- 04.74.45.40.94 




