Le Centre Hospitalier de Bligny – Convention FEHAP du 31/10/1951 – Situé à 30 km au Sud de Paris.
Il comprend 375 lits au sein de 5 pôles : médecine interne - maladies infectieuses / pneumologie /
cardiovasculaire / onco-hématologie / et pôle transversal dont une USI. Il s’agit d’un établissement ESPIC
localisé en Essonne (Briis-sous-Forges, 91640) dans un parc de 80 hectares.
RECHERCHE

MEDECIN PNEUMOLOGUE H/F
CDI à temps partiel 70%, à compter de mars 2021
LE SERVICE DU SANATORIUM :
Le sanatorium comprend 62 lits de SSR spécialisés répartis sur 2 unités de 2 ailes. Une aile est dédiée
exclusivement à la prise en charge des tuberculoses MDR/XDR. Expertise reconnue à l’échelle nationale et
internationale.
L’équipe médicale est pluridisciplinaire : 5 médecins dont 1 pneumologue, 1 infectiologue, 1 nutritionniste, 2
médecins généralistes.
Le service fait partie du pôle médecine – maladies infectieuses, composé également d’un service de médecine
interne de 25 lits, d’un service de maladies infectieuses SSR de 20 lits, et d’un service SSR polyvalent de 36 lits.
ACTIVITES :
ü Secteur d’hospitalisation continue de prise en charge des tuberculoses complexes : multirésistantes, extrapulmonaires en particulier ostéo-articulaires, neuro-méningées, disséminées avec comorbidités associées
ou infection VIH/ VHC/VHB.
ü Participation bi-mensuelle à la RCP des mycobactéries du CNR de la Pitié-Salpêtrière.
ü Staff de service hebdomadaire sur les tuberculoses complexes (dossiers internes et externes).
ü Staff de pôle tous les 2 mois.
ü Un intérêt pour la prise en charge des conduites addictives et de la précarité est souhaité.
ü
ü
ü
ü

Participation aux astreintes de continuité de soins : 1 samedi sur 8 environ.
Participation aux gardes intérieures : 1 par mois environ (avec réa de garde sur place également).
Possibilité de développer HDJ pour réévaluation tuberculoses MDR/XDR.
Possibilité de consultation spécialisée selon profil du candidat.

PROFIL RECHERCHE :
Recherche MEDECIN PNEUMOLOGUE (DES).
STATUT ET REMUNERATION :
Rémunération CCN51 avec possibilité de
reprise d’ancienneté.

AVANTAGES SOCIAUX :
Logement possible sur place
Crèche multi-accueil sur site
Avantages Comité Social et Economique (CSE)

Adresser votre candidature de préférence par mail CV+ lettre motivation à :
Mme Madeleine ROUSSEAU, Directrice des Ressources Humaines, drh@chbligny.fr (01 69 26 30 10)
Renseignements :
Dr Caroline DUPONT, Directeur Médical, c.dupont@chbligny.fr (01 69 26 30 02)
Dr Mathilde JACHYM : Cheffe de Pôle, m.jachym@chbligny.fr

