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Le service de pneumologie de La Rochelle recrute un 
assistant (à compter de mai 2023) et un PHC/ Praticien 

hospitalier (à compter de nov. 2023) 
 
 
 

Présentation de l’établissement 
 
L’hôpital de La Rochelle est l’établissement de santé de recours sur le territoire et compte 4000 
agents dont 300 médecins. Toutes les disciplines sont représentées. Le service de Pneumologie 
peut notamment s’appuyer sur un service de réanimation, de radiologie avec radiologie 
interventionnelle, de chirurgie thoracique, d’anatomopathologie… 

L’hôpital de La Rochelle est situé en centre-ville de La Rochelle à 10 mn à pied du vieux port 
et de ses tours, à proximité de l’Ile de Ré et de ses plages, et à 3 heures de Paris en TGV. 

La Rochelle est une ville balnéaire attractive, dynamique vivante toute l’année, riche 
culturellement, toujours classée parmi les villes où il fait bon vivre.  

 
Présentation du service et des activités 

 
Un service d’hospitalisation qui comporte : 

▪ Une Unité d’Hospitalisation complète de18 lits 
▪ Un hôpital de jour et de semaine :  

- 3 lits d’Hospitalisation de Semaine  
- 3 lits d’hospitalisation de jour  

▪ Un Laboratoire de Sommeil comportant 3 lits communs avec le service de Neurologie 
avec 2 lits pour la Pneumologie dédiés aux enregistrement polysomnographiques avec la 
possibilité également de pratiquer des enregistrements en ambulatoire. 
 

Un plateau technique d’explorations pneumologiques qui comporte : 

§ 1 salle pour les explorations fonctionnelles respiratoires (EFR, DLAC, DLCO, GDS) et les 
tests allergologues,  
§ 1 salle pour les actes techniques : fibroscopies bronchiques (biopsies bronchiques, 
lavages bronchioloalvéolaires, biopsies transbronchiques et transcarénaires.  
§ 1 salle pour les explorations pleurales : échographie pleurale, ponctions pleurales, 
biopsies pleurales, pose de drains thoraciques, de pleurX, réalisation de ponctions sous 
échographie, biopsies d’adénopathie ou de lésions sous cutanées, pose de midline et 
biopsies des glandes salivaires. 
 

Les consultations de pneumologie, d’allergologie,  

Le service de Pneumologie dispose d’un secrétariat dédié. 

 

L’ensemble de ces différentes unités d’hospitalisations, plateaux techniques, consultations et 
secrétariat sont regroupée sur un seul étage dans une même aile ce qui rend très agréable 
et pratique les conditions de travail. 
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Description de l’équipe médicale  

 

L’équipe médicale du service de Pneumologie se compose de :  
 

- 4 Praticiens Hospitaliers titulaires temps plein 
- 1 Praticien à temps partiel (40%) qui gère l’activité d’allergologie et réalise des 

consultations 
- 1 Praticien à temps partiel (20%) qui gère 1 jour par semaine l’activité d’oncologie en 

Hopital de jour 
- 1 Assistant spécialiste 
- 1 Docteur junior 
- 1 Interne 

 
Description des activités médicales 

 
Le service de Pneumologie prend en charge l’ensemble des pathologies pneumologiques avec une part assez 
importante d’oncologie thoracique.  

 
Les médecins partagent leur activité sur les différents secteurs du service (hospitalisation, plateaux techniques, 
consultations). 

 
Un staff a lieu tous les matins avec l’ensemble de l’équipe médicale et paramédicale pour échanger et 
optimiser la prise en charge des patients. 

 
Une réunion hebdomadaire est consacrée aux soins palliatifs avec l’ensemble des acteurs de la prise en charge 
du patient.  
 
Un pneumologue assure les avis spécialisés demandés par les différents services ou par les médecins libéraux, 
ainsi que les demandes d’admission directe dans le service. Le pneumologue est directement joignable sur une 
ligne téléphonique dédiée (DECT).  
 
Le service de pneumologie est agréé pour valider les FST option de « Cancérologie traitements médicaux des 
cancers / déclinaison cancérologie de l’adulte » et de « Sommeil ». 

Participation du service aux différentes Réunions Pluridisciplinaires (RCP)  

o RCP d’oncologie thoracique, hebdomadaire, avec les pneumologues, les chirurgiens 
thoraciques, les oncologues et les radiothérapeutes 

o RCP de pathologie thromboembolique veineuse, mensuelle, avec les internistes, cardiologues, 
neurologues, et les angiologues 

o RCP de pathologie interstitielle, trimestrielle avec les pneumologues, radiologues, internistes  
o RCP asthme sévère avec les pneumologues libéraux 
o Réunions du réseau sommeil Rêves en Poch, trimestrielle avec CHU Poitiers, ;  

 

Le service de Pneumologie entretien d’excellents rapports avec les collègues Pneumologues libéraux 
permettant un partenariat et de nombreuses réunions communes. 

Participation du service à la recherche clinique avec le soutien de la cellule de recherche clinique du centre 
hospitalier de La Rochelle.  

  
Statut de recrutement 

 

Pneumologue inscrit au Conseil de l’Ordre des médecins français.  
Recrutement sous statut d’assistant (mai 23) ou praticien contractuel (avec perspective rapide de 
titularisation) ou par voie de mutation pour nov. 23. 
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Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec : 

Dr Virginie LEVRAT (chef de service virginie.levrat@ght-atlantique17.fr ) ou Dr Pierre DORE (pierre.dore@ght-
atlantique17.fr.  

Monsieur Fabien CHANABAS – Directeur des Affaires Médicales – direction-affaires-medicales@ght-
atlantique17.fr 05 46 45 50 61  


