Médecin spécialisé en Neurologie Vasculaire
Etablissement/Institution:
Centre Hospitalier Universitaire de Reims, France / Reims
Discipline:
Neurologie
Type d'emploi:
Temps-plein
Date de publication:
2019-04-01
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical
Travail :
Prise en charge des patients atteints de pathologie neurovasculaire au sein d’une unité
neurovasculaire comportant une USI de 4 lits et une UNV de 10 lits.
Secteur dynamique sur le plan clinique et de l’enseignement dans son activité hospitalière et
de recours locorégional.
Travail en coordination avec le PH responsable de l’unité. Supervision de l’activité des 2
internes DES du secteur.
Partenariat étroit avec le secteur de Neuroradiologie interventionnelle pour la pratique des
thrombectomies (seul plateau technique régional).
Participation (avec les autres séniors du service de Neurologie) aux astreintes
opérationnelles de neurovasculaire avec 1 interne de garde sur place.
Participation en équipe à la prise en charge des autres secteurs du Service et à la
permanence des soins.
Réalisation de consultations externes et interservices.
Profil :
Médecin spécialisé en neurologie
DIU de neurovasculaire validé ou en cours. A défaut une expérience dans un service de
neurovasculaire est exigée (avec participations aux gardes), avec l’engagement de s’inscrire
au DIU.
Statut adapté selon le profil du candidat : assistant / praticien hospitalier / praticien attaché.
Rémunération selon l’expérience
Le poste est à pourvoir immédiatement
Conditions
(Pour postuler à cette offre vous devez être titulaire d'un diplôme de médecine)
Personne à contacter
Candidature :
à adresser à Monsieur le Professeur Bakchine, Chef de service.
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sbakchine@chu-reims.fr
secrétariat 03 26 78 71 36
et à Monsieur Simon Raout, Directeur des affaires médicales
sraout@chu-reims.fr
secrétariat 03 26 78 74 44
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical
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