
Fiche de poste 
Recrutement d’un pneumologue 

Poste de PH, activité asthme difficile/asthme sévère 
  
Etablissement 
Hôpital de la Croix Rousse  
Service de pneumologie, Bâtiments I et H 
Hôpital de la Croix Rousse  
103 Grande Rue de la Croix Rousse 
69004 Lyon 
Chiffres clefs : 566 médecins seniors, 1145 lits 
 
Service Pneumologie de la Croix Rousse, constitué de 4 unités :  
1) Oncologie thoracique : 19 lits HC, 4-8 places HDJ, 3 PH, 2 internes, 1 Dr Junior  
2) Insuffisance respiratoire chronique : 20-22 lits 2 PH ,1 CCA, 2 internes  
3) Pneumologie générale : 10-14 lits HC 1 PH, 1 CCA et 1 interne le plus souvent 
4) CIERA (Centre Intégré Expertise Recherche Asthme) : Création fin 2022, sur un plateau unique 
pour consultation-HDJ, recherche clinique et éducation thérapeutique dédié à l’asthme (4 ARCs, 2 
secrétaires, 2 IDE, 1 psychologue, 1 conseillère en environnement intérieur, 1 interne le plus souvent, 
1 médecin éducation thérapeutique 50% ETP, 2 médecins 100% ETP. 
 
Poste 
1.Missions 
Travail au sein de CIERA 
Participation active à l’organisation de la structure, aux bilans de la structure 
Consultations asthme difficile, asthme severe et maladies bronchiques 
Encadrement médical de l’HDJ bilan asthme 
Participation à la recherche clinique et académique asthme et autres maladies bronchiques 
Participation RCP asthme et BPCO 
Participation aux astreintes WE et JF du service avec les autres médecins séniors 
Participation aux sessions de formation à l’asthme des divers professionnels de santé 
2.Qualifications 
Pneumologue 
Bonne connaissance de l’asthme, BPCO et autres maladies bronchiques 
3.Compétences 
Biothérapie, traitements innovants asthme 
Bonnes pratiques cliniques pour la recherche clinique (possible formation sur site si besoin) 
Gestion d’une équipe médicale et paramédicale 
Ecrire et parler anglais à bon niveau 
4.Conditions d’embauche 
Il s’agit d’un poste à temps plein, immédiatement disponible 
Salaires : selon grille de la fonction publique hospitalière 
 
Contact 
Pr Gilles Devouassoux 
gilles.devouassoux@chu-lyon.fr 
04-26-73-29-47 


