Centre Hospitalier d’Epinal
Service Pneumologie
Spécialiste en pneumologie ou spécialiste en
médecine générale

Le service de Pneumologie d’Epinal propose deux postes de praticien ou assistant spécialiste
ACTIVITES DU SERVICE
DESCRIPTION DU SERVICE

Hospitalisation conventionnelle : véritable service
de pneumologie avec un accueil des patients de
tout le bassin vosgien pour des pathologies
respiratoires aiguës, bilan de PID, suivi des
insuffisances respiratoires chroniques, des VNI.
Prise en charge d’une grande partie de l’oncologie
thoracique du bassin vosgien (chimiothérapies,
bilans, suivis, soins palliatifs). Liens étroit avec le
CHU de Nancy (RCP hebdomadaire)







Plateau technique : fibroscopie souple sous AL et
sous AG, ponction pleurale, accès à l’échographie
pleurale, épreuve d’effort, EFR, métacholine,
hyperventilation...
HDJ : accueil entre 5 et 10 patients par jour en HDJ
essentiellement pour la réalisation des
chimiothérapies et des immunothérapies, ou pour
des bilans respiratoires.
Activité sommeil : 2 polysomnographies et 3
polygraphies par jour, du lundi au jeudi. TILE et
TME. Projet d’un centre du sommeil
multidisciplinaire en cours avec enrichissement de
l’activité

14 lits d’hospitalisation conventionnelle
2 lits d’hospitalisation de semaine
10 places d’HDJ
un plateau technique complet
une activité sommeil

L’EQUIPE






3 pneumologues (3 ETP) et 1 médecin
généraliste remplaçant (1 ETP)
2 IDE formées au codage des PSG et des PV
2 IDE formées à la consultation d’annonce
2 IDE et un médecin formés à l’hypnose
Accueil d’un interne de spécialité
Equipe dynamique et ambiance très agréable.
Accès facile aux formations et congrès.

CONDITIONS DE TRAVAIL



Staff de service deux fois par semaine, staff dossiers difficiles
hebdomadaire.
Astreinte à domicile selon statut du postulant

CADRE DE VIE
Epinal, 32 000 habitants, est au cœur de la première agglomération vosgienne qui compte plus de
116 000 habitants. Ville à taille humaine, Epinal offre un panel de manifestations et d’évènements
culturels de renom comme la programmation Scène Vosges, le festival Rues & Cie ou encore les
Imaginales pour les amateurs de livres fantastiques, sans oublier la Souris Verte qui offre une scène
musicale de qualité. Pour les rêveurs ou scientifiques en herbe, flânez du côté du Planétarium, l’un
des plus performants au monde.
Côté sport, les équipements ne manquent pas : près de 50 équipements sportifs, 12 gymnases, 17
courts de tennis, une piscine olympique, une carrière de grès transformée au cœur de la ville en
parcours d’escalade. Épinal c’est aussi le sport nature, 1.400 kilomètres de pistes VTT et les pistes
de ski nordique à 45 min en voiture !

LES SERVICES
Petite enfance : Crèches collectives, crèches familiales, réseau d’assistantes maternelles
Scolarisation : 13 écoles maternelles - 15 écoles élémentaires - 4 collèges - 5 lycées - 18
établissements d’enseignement supérieur dont :
 l’ENSTIB, la seule école publique de France (post-Bac) qui forme aux métiers d’ingénieurs bois
 l’ESAL, l’école supérieure d’arts de Lorraine, qui se spécialise sur l’image narrative, le design
graphique et l’édition de l’Image

FOCUS : Le nouvel Hôpital d’Epinal
Le Centre Hospitalier d’Epinal a emménagé en mars 2021
dans des locaux neufs. Sur place, sont disponibles :
-

une réanimation polyvalente,
un service de radiothérapie,
un service d’imagerie performant,
une USIC,
une équipe mobile de soins palliatifs…

https://ch-emile-durkheim.fr/centre-hospitalier/nouvelhopital-depinal/
Nancy

CONTACT
Pour plus d’infos ou candidater, contactez :

Docteur THIL
catherine.thil@ch-ed.fr
Epinal

Epinal est situé à seulement 40 min de
Nancy en voiture et 45 min en train.
Paris se relie facilement en TGV ainsi que
Strasbourg.

Ou la Direction des Affaires Médicales
Mme GOSSELIN
roxanne.gosselin@ch-ed.fr

missionsante@vosges.fr

