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Pneumologue
CH Côte de Lumière - Les Sables d'Olonne (Vendée)

Contexte
Exercice au sein d’un pôle santé récent, dès 2022, pour compléter une équipe de pneumologie
de 5 praticiens.  Exercice possible en tant que praticien hospitalier exclusif, ou en bi  statut,
PH à 0.50 et activité de consultation libérale secteur 1 à 0.50 sur le site (SCM sans apport). 
Ade à la formation médicale possible et encouragée.

Les +  
Activité variée couvrant presque tous les champs de la pneumologie et de l'oncologie
thoracique. Liens forts avec le centre de référence du CHU de Nantes.
Bi statut libéral et hospitalier possible
Conditions/temps de travail aménageables, aide à la formation
Mise à disposition d’un logement
Cadre de vie agréable, région côtière avec nombreux loisirs

Activité hospitalière au sein d’un pôle de spécialités médicales
Unité d’hospitalisation de 19 lits de pneumologie générale (dont 2 identifiés Soins Palliatifs),
activité variée: pathologie infectieuse, oncologie, insuffisance respiratoire chronique,
pathologie pleurale.
Unité de Soins Continus cardio pneumo de 5 lits : ventilation non invasive aiguë ou mise en
place d’appareillage au long cours, oxygénothérapie haut débit nasal.
2 lits de polysomnographie. 
Hôpital de semaine permettant l’organisation de bilans programmés
Hôpital de jour : activité importante de chimiothérapies et immunothérapie
Plateau technique : vidéo-endoscopie, EFR avec pléthysmographie et DLCO, tests de marche,
échographie thoracique et techniques pleurales, polygraphie ventilatoire et
polysomnographie, ventilation non invasive.
Participation à la formation d’un interne de pneumologie (CHU de Nantes) en phase socle,
projet Drs junior pour 2022.
Liens forts avec le CHU de Nantes avec participation en visio-conférence aux réunions
régionales : RCP d’oncologie thoracique (1x/sem), DMD pneumopathies interstitielles
(1x/mois), RCP asthme sévère (1x/2 mois).
Rattachement GHT au CHD Vendée de La Roche sur Yon (35 Km) pour prise en charge
conjointe : médecine nucléaire TEP-TDM, radiothérapie, CLAT. 


