Le centre hospitalier de LAVAL recrute un

Interniste-Infectiologue
L’établissement
A 45 minutes de Rennes, 55 minutes d’Angers, 55 minutes du Mans et 70
minutes de Paris (TGV), 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 300 000 habitants.
2 200 salariés et une communauté médicale de 160 praticiens y exercent.
L’établissement propose une offre médico-chirurgicale complète et dispose d’un
plateau technique performant : bloc opératoire, maternité niveau 2B, IRM,
scanner, plateau technique de rééducation, médecine du sport, cardiologie
interventionnelle, réanimation...

Description du poste
Au sein du Pôle Médecine de l’hôpital, l’activité de Médecine Interne-Maladies Infectieuses est organisée :
- au sein du service de médecine interne et polyvalente pour l’hospitalisation complète
- en hôpital de semaine (unité d’hospitalisation programmée),
- et en hôpital de jour (unités pluridisciplinaires) pour les bilans programmés et les actes techniques.
L’équipe comprend actuellement deux hématologues, trois médecins généralistes, et un interne et est en lien
opérationnel avec deux diabétologues-endocrinologues
La prise en charge des pathologies de Médecine Interne est sous sa responsabilité (file active de connectivites et
vascularites). Le service gère une file active de 130 patients infectés par le VIH (logiciel Nadis) et est le référent
départemental en Infectiologie (endocardites, infections ostéo-articulaires…)
Le service travaille en partenariat avec les CHU régionaux notamment pour les RCP : Médecine Interne/Maladies Rares
avec le CHU d’Angers, COREVIH avec le CHU de Nantes, CRIOGO et Maladie de Lyme avec le CHU de Rennes. Il a
des liens privilégiés avec le service référent national pour les vascularites à l’AP-HP (Hôpital Cochin).
Une activité de recherche clinique est en cours avec le CHU d’Angers (étude HYCOVID).
L’activité de conseil et vaccinations internationales pourra être réactivée selon les souhaits du candidat (projet écrit,
agrément
vaccination
fièvre
jaune
obtenu).
Le laboratoire de Bactériologie est intégré avec des relations privilégiées et directes avec les bactériologistes.
La bactériologie/virologie et la biologie spécialisée (cytométrie en flux et biologie moléculaire) est réalisée aux CHU de
Rennes et Nantes avec des procédures efficientes.
L’anatomo-pathologie, de qualité, est réalisée au Centre de Pathologie de l’Ouest à Laval avec relecture centralisée
selon les cas.
Des liens étroits sont développés entre le service et les autres spécialités du Centre Hospitalier (Maladies infectieuses,
Unité d’hospitalisation à domicile, Cardiologie, Réanimation, Hépato-gastro-entérologie, Pneumologie, Endocrinodiabétologie, Chirurgie, Radiologie).
Le plateau technique comprend Scanner, IRM et TEP (Centre d’Imagerie Isotopique de La Mayenne).

Missions / Activités
Participation à l'activité du service, principalement de soins, avec un rôle prépondérant de consultant
transversal :





Avis transversaux, consultations et actes techniques,
Suivi des patients en hospitalisation de jour, supervision de l’hospitalisation complète
Participation à la permanence des soins (avis téléphoniques, astreintes de week-end)
Participation aux RCP

Spécificités du poste



Poste à pourvoir sans délai
Pas de garde; participation à une astreinte opérationnelle de médecine de jour (samedi après-midi et
dimanche 8h-18h, 2 à 3 fois par an)

Statut et compétences
 Doctorat en médecine et DES de Médecine Interne ou Maladies Infectieuses


Recrutement en qualité de Praticien Contractuel, Assistant ou PH.

Contacts
Envoyer candidature avec CV :
Dr A Schletzer-Mari, chef de pôle
Centre Hospitalier, 33 rue du Haut Rocher, 53000 LAVAL
anne.schletzer-mari@chlaval.fr tél. secrétariat : 02 43 66 50 43
Copie au Directeur en charge des affaires médicales : Sylvie LE QUEAU,
sylvie.lequeau@chlaval.fr

tél. 02 43 66 50 38

