Le Centre hospitalier de Laval recrute :

Un médecin polyvalent
pour son unité de médecine à orientation pneumologique
LAVAL, publié le 05/06/2018

L’établissement
Etablissement de santé public, le Centre hospitalier de Laval compte 2 200
salariés et une communauté médicale de 160 praticiens. L’établissement
propose une offre médico-chirurgicale complète et dispose d’un plateau
technique de haut niveau : bloc opératoire, maternité niveau 2B, IRM, scanner,
plateau technique de rééducation, médecine du sport, cardiologie
interventionnelle, réanimation,...
Avec 1 056 lits dont 537 lits de MCO, SSR et psychiatrie et 160 places, le CH
de Laval est l’établissement support du GHT de la Mayenne et du Haut-Anjou.
Il est l’établissement de recours pour l’ensemble du territoire et dessert un
bassin de population de 340 000 habitants.
A 45 minutes de Rennes et 70 minutes de Paris en TGV, la Ville de Laval, en Mayenne, allie dynamisme et
qualité de vie.

Description du poste
Au sein du Pôle soins critiques, l’unité de médecine à orientation pneumologique de 12 lits accueille des patients
présentant des pathologies pneumologiques ne nécessitant pas un plateau technique hautement spécialisé ou en
phase aigüe. Interviennent chaque semaine dans l’unité, en appui du médecin polyvalent, des pneumologues du
CHU d’Angers qui prennent en charge l’activité d’oncologie thoracique, les avis spécialisés et les actes
techniques nécessaires. L’établissement recourt également à des pneumologues extérieurs présents
régulièrement.

Missions / Activités
En lien avec les pneumologues,
• Le médecin polyvalent assure la continuité de la prise en charge des patients hospitalisés ;
• Il assure la visite et contre-visite ;
• Il participe au staff hebdomadaire.

Spécificités du poste
•
•
•

Le poste ne comporte ni garde ni astreintes ;
Il requiert des capacités d’autonomie mais aussi d’organisation et de coopération (travail en lien étroit
avec les pneumologues).
Exercice à temps partiel possible

Statut et compétences
•
•
•

Recrutement en qualité de praticien contractuel ou de praticien hospitalier
Inscription à l’ordre impérative.
Compétences en médecine générale; expérience en pathologies pulmonaires, soins palliatifs si
possible.

Contacts
Chef de pôle : Dr Gilles MERLIN, courriel : gilles.merlin@chlaval.fr
Directeur en charge des affaires médicales :
Sylvie LE QUEAU, courriel : sylvie.lequeau@chlaval.fr Tél : 02 43 66 50 38

