
 

 
Le service de Pneumologie de Toulouse recherche un/e candidat/e pour un poste d’un an 

en tant que Praticien Hospitalier Contractuel (PHC) Temps plein dans l'unité d’Endoscopie 

Thoracique du 01/11/2021 au 31/10/2022 

 

 

 

Le service de Pneumologie du CHU Larrey à Toulouse recherche un/une pneumologue, ancien/ne 

CCA ou Assistant Hospitalier pour une année dans le service d’Endoscopie 

 

Qualifications 

Le/la candidat/e doit remplir les conditions suivantes :  

• Titulaire du DES de pneumologie, ancien/ne interne, ancien/ne chef/fe de clinique ou assistant/e 

• Intérêt pour l’Endoscopie Thoracique diagnostique et thérapeutique et l’innovation  

Conditions facultatives appréciées : 

• Intérêt et idéalement expérience en recherche clinique  

• Titulaire du Diplôme Universitaire d’Endoscopie Thoracique Avancée  

 

Description du service 

Le service de Pneumologie et d’Allergologie est situé au sein de la Clinique des Voies respiratoires (CVR) 

qui regroupe, sur l’hôpital Larrey, les services du CHU concernés par la pathologie respiratoire 

(Chirurgie thoracique et cervico-faciale, Exploration fonctionnelle respiratoire). Il dispose d’un plateau 

technique mutualisé comportant imagerie, exploration fonctionnelle respiratoire, endoscopie et 

échographie thoracique. Le secteur de soins intensifs (12 lits médico-chirurgicaux) est également 

mutualisé.  

Le service comporte 45 lits d’hospitalisation traditionnelle répartis en 3 unités dédiées respectivement 

à l’oncologie thoracique, à l’activité post-urgence et aux pathologies complexes ou de recours 

(Mucoviscidose, HTAP, transplantés pulmonaire, pathologies interstitielles pulmonaires), 8 lits 

d’hôpital de semaine, 2 lits d’exploration de nuit, une unité d’hospitalisation de jour et une unité 

d’Anesthésie et Chirurgie Ambulatoire (ACA).  

Seize médecins du service participant au fonctionnement du service : 4 PU-PH, 10 PH, 3 CCU-AH, 1 PH 

mi-temps, 4 assistants partagés. 

 

 



 

Description de l’Unité d’Endoscopie Thoracique 

2700 gestes endoscopiques ou pleuraux sont réalisés chaque année (1 PH temps plein, 1 PU-PH) : 

• 1000 gestes sous AG repartis sur 4 matinées de bloc opératoire par semaine  

• 1700 actes sous AL repartis sur 5 journées au plateau technique  

Le service dispose des compétences/outils suivants :  

• Diagnostic des tumeurs proximales, accès aux nodules périphériques par techniques de guidage 

échographique (350/an) ou par navigation électromagnétique (50/an) 

• Exploration endoscopique du médiastin écho-guidée ou non (350 à 400/an) 

• Bronchoscopie rigide interventionnelle de désobstruction (LASER, thermocoagulation, 

cryothérapie, prothèses …) (100/an) 

• En transplantation pulmonaire : diagnostic de rejet (cellvizio, biopsies), traitement endoscopique 

des complications des voies aériennes par dilatation, LASER, prothèses 

• Dans l’asthme sévère : thermoplastie bronchique 

• Dans l’emphysème sévère : réduction endoscopique de volume par valves 

• Dans la BPCO: participation à l’essai AIRFLOW3 évaluant la dénervation pulmonaire ciblée 

• En pneumologie générale : documentation microbiologique des infections respiratoires  

 

Missions du candidat 

Le candidat assurerait (ces items pouvant être adaptés au profil du candidat):  

• 1 matinée au bloc opératoire (4 à 6 interventions), encadré pour les gestes non maitrisés 

• 2 journées d’endoscopie sous anesthésie locale + gestes pleuraux  

• 1 à 2 demi-journées de consultation de pneumologie générale + en vue de procédures 

diagnostiques ou thérapeutiques 

• 1 visite par semaine (unité 3A, hospitalisation de semaine et hospitalisation de jour) 

• Gardes dans l’Unité de Soins Intensifs Respiratoires (USIR)  

 

Contact 

Nicolas GUIBERT 
MCU-PH 
@ : guibert.n@chu-toulouse.fr 
 
  

É : +33-567778160 
Ê : +33-567771630 
� : 24 chemin de Pouvourville 31059 Toulouse  


