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Situé au cœur de l’Europe dans un cadre de vie agréable, dynamique et multiculturel, le Centre Hospitalier de 
Luxembourg est l’exploitant de nombreux services nationaux.  
 
Hôpital de référence doté de 600 lits, accrédité JCI, avec une activité d’enseignement et de recherche, il recrute   
 

 
 

Deux médecins spécialistes en pneumologie (m/f)  
pour le service de pneumologie 

 
 

 
Type de poste : 
. 1 poste sous contrat à durée déterminée à temps plein (100%). 
. 1 poste sous contrat à durée déterminée à temps plein (100%) de résident (médecin spécialiste junior). 
 
Votre mission :  

• Vous intégrerez une équipe médicale jeune de six pneumologues dans un service de pneumologie dynamique, 
comportant un plateau de consultation médico-technique et d’endoscopie (EBUS, sonde radiaire), une unité 
d’hospitalisation (+/- 20 lits), des lits de monitoring respiratoire, un laboratoire du sommeil  

• Travail quotidien avec une équipe de soignants spécialisés (EFR, suivi ventilation, lecture PSG…) 
• Travail en équipe pluridisciplinaire avec staffs pluridisciplinaires en oncologie thoracique, maladies rares 

pulmonaires, HTAP et pathologies interstitielles 
• Gardes sous forme d’astreintes, interne sur place 24h/24  

 
Votre profil : 

• Vous disposez d’un diplôme de médecin spécialiste en pneumologie européen 
• Vous disposez d’excellentes compétences en pneumologie générale, fibroscopie bronchique, épreuves 

fonctionnelles respiratoires et drainage thoracique 
• Votre êtes motivés à intégrer une équipe jeune, dynamique et vous voulez approfondir vos connaissances 

dans des domaines spécifiques comme les pathologies du sommeil, maladies rares pulmonaires ou certains 
gestes techniques (EBUS, ventilation non invasive, ergospirométrie…) 

• Vous maîtrisez au moins deux langues (français, allemand +/- anglais)  
 

Notre offre :  
• 1 Contrat durée déterminé de 1 an, pour un remplacement congé de maternité avec activité de pneumologie 

générale ambulatoire et activité intrahospitalière, statut de médecin salarié 
• 1 Contrat de résident pour une durée de un an, renouvelable un an supplémentaire, avec activité ambulatoire, 

intrahospitalière 
 
Démarrage souhaité : septembre/octobre 2022 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter notre site www.chl.lu et à contacter par mail le chef de service de la 
pneumologie Dr. WIRTZ Gil wirtz.gil@chl.lu. 
 
Merci d’envoyer votre Curriculum Vitae accompagné d’une lettre de motivation à la Direction médicale du Centre 
Hospitalier de Luxembourg par mail à direction.medicale@chl.lu. 

 
 


