
Centre Hospitalier de Niort 

Profil de poste MEDICAL  

PNEUMOLOGIE 
 

Identification du poste 
 

Fonction  
 

Médecin pneumologue 
 

 

Affectation 
 

Service de Pneumologie – Affectation 100% CH Niort 

 

Activités développées 

 

- Pathologies respiratoires (BPCO, réhabilitation…) 

- Pathologies du sommeil 

- Suivi des cancers pulmonaires (consultations d’annonce, chi-

miothérapies et immunothérapies) 

- Prévention tabacologie 

- Consultations d’allergologie 

- Centre de Lutte Antituberculeuse 
 

 

 

Statut / Equipe 

 

Praticien Hospitalier ou Praticien Contractuel    
 

Equipe de 5 pneumologues (4,8 ETP) + temps médical dédié sur le 

CLAT + partenariat avec un pneumologue libéral allergologue (0,3 

ETP) et médecins tabacologues + 1 interne de spécialité + 1 Docteur 

Junior 
 

 

Présentation du service  

de Pneumologie 

 

- Unité d’hospitalisation de 33 lits (29 HC / 4 HS)  

- 1 500 séjours / an environ 

- Hôpital de jour / consultations / avis spécialisés 

- Equipe paramédicale qualifiée et spécialisée 
 

 

Principaux équipements du service 

 

 

- Cabine EFR (projet de 2
ème

 cabine EFR) 

- Echographe pleural 

- Capnogramme 

- VO2 max 

- Endoscopie bronchique 
 

Place dans l’établissement - Coopération renforcée avec le pôle d’oncologie (chimiothéra-

pie, radiothérapie…) ; participation aux RCP 

- Chirurgie thoracique 

- Le CHU de Poitiers est le CHU de recours 
 

Organisation de la permanence  

des soins 

 

- Participation aux astreintes 
 

Compétences requises 

 

Connaissances / 

Proposition de formation 

 
DES de Pneumologie 

Le CH de Niort développe une politique ambitieuse de formation, et 

finance les formations coûteuses (DU…) 
 

Coordonnées  
Docteur BOURLAUD 
Chef de service  05.49.78.35.89 
 

Karine MORIN directrice des affaires  
médicales 
05.49.78.20.34  
dam@ch-niort.fr 
 

 

Le Centre Hospitalier de Niort dispose d’une capacité de 610 lits 

MCO, plateau technique complet  

  

La ville de Niort  (60 000 habitants) agréable et dynamique, est située 

en bordure du marais poitevin, à 2 heures de Paris en TGV, 45 mn de 

La Rochelle et de l’Ile de Ré. (gare à 6 mn à pied du CH). 

 

mailto:dam@ch-niort.fr

