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    Le Centre Hospitalier de Tarbes – Lourdes –Astugue (Hautes-Pyrénées) 

350 lits (Médecine, Chirurgie, Obstétrique, Réanimation polyvalente) 
Service d’imagerie (Scanner, IRM, Médecine Nucléaire) 

Hôpital Le Montaigu (Centre de Réhabilitation Respiratoire) 
 

Recherche un 6ème PNEUMOLOGUE PH temps plein  
 

Ø Le service de Pneumologie :  
Equipe médicale jeune composée de 5 Pneumologues et 2 internes 
22 lits d’hospitalisation traditionnelle  
+ Hospitalisation jour/ Semaine (chimiothérapie, bilan respiratoire, allergologie, …) et 5 lits de sommeil (3 
polysomnographes et 2 polygraphes) 
 

Ø Plateau technique avec :  
Fibroscopie bronchique ; Echo - endoscopie bronchique ; exploration pleurale avec échographie thoracique 
et thoracoscopie ; ponction trans-thoracique ; exploration fonctionnelle respiratoire avec 2 cabines de 
pléthysmographie, étude de la diffusion du CO, mesure du NO ; explorations allergologiques avec tests 
cutanés, tests de provocation, désensibilisation ; exploration du sommeil adulte avec 3 polysomnographes 
et 2 polygraphes (possibilité d’extension chez l’enfant ). 
  
Activité diversifiée couvrant l’ensemble de la pathologie respiratoire : BPCO, asthme, cancérologie, 
infectiologie, pathologies pleurales, sommeil, allergologie…. 
 
Participation à des essais cliniques ou de l’industrie. 
 

Ø Le Centre de Réhabilitation Respiratoire du Montaigu : 20% du temps 
La prise en charge des patients se déroule sur quatre semaines et comprend : Bilan fonctionnel initial et en 
fin d’hospitalisation ; Examens complémentaires (EFR, Gaz du Sang, Test de marche…) ; Activités physiques 
adaptées ; Education thérapeutique du patient : programme ETP intitulé « Mieux vivre ma pathologie 
insuffisance respiratoire chronique » ; Sevrage tabagique ; Prise en charge nutritionnelle ; Prise en charge 
psycho-sociale 
 
Equipe dynamique pour la rééducation respiratoire (Pneumologue, APA, Ergothérapeutes, Tabacologue, 
Kinésithérapeute, IDE …) 
 
Profil de poste : esprit d’équipe, constructif 
 
Ville de Tarbes avec bassin de population de 70 000 habitants 
Situation géographique intéressante : Au pied des Pyrénées (stations de ski à 40 minutes, randonnées…), 
près de Pau (30 min), de Toulouse (1h15), de Biarritz (1h15) et de Bordeaux (2h) ; 
 
Contacts :  
Dr Axelle DEMAEGDT : 05 62 54 62 77  ademaegdt@ch-tarbes-vic.fr 
 
 
 
 


