Fiche de poste au recrutement : au 1 NOVEMBRE 2019
Etablissement
Hôpital Saint Louis, AP-HP - Unité Fonctionnelle (UF04) : Médecine Interne, Maladies AutoImmunes et Pathologie Vasculaire - Pr D. FARGE-BANCEL
Centre de Référence des Maladies Auto-immunes Systémiques d’Ile de France et référent
pour la thérapie cellulaire
Spécialité recherchée : Médecine interne, hématologie-oncologie, immunologie clinique
Compétences complémentaires souhaitées :, Soins complémentaires en oncologie et
hématologie ; Pathologie vasculaire
Position du praticien dans la structure : Adjoint du chef de service
Statut de recrutement : Praticien hospitalier temps plein ; disponible 1 novembre 2019
Caractéristique des fonctions :
1. Organisation de la permanence de soins
Superviser avec le chef de service et un praticien attaché la prise en charge des patients sur 8
lits (7 lits d’hospitalisation classique et 1 lit d’hôpital de jour)
Assurer une consultation de médecine interne et médecine vasculaire d’une demi-journée par
semaine
Participation aux astreintes de week-end en Médecine Interne sur le site Saint Louis comme
senior (1 toutes les 5 semaines).
Répondre aux sollicitations des avis interservices de médecine interne, ainsi qu’aux demandes
d’avis concernant la pathologie vasculaire
2. Valences
Participation aux activités d’enseignement des internes DES et des étudiants DCEM
Contribution à l’activité de recherche du service translationnelle du service sur les maladies
auto-immunes et la thérapie cellulaire et les pathologies vasculaires
3. Modalités particulières d’exercice
-activité temps plein
-capacité aux gestes techniques
Objectifs et actions
-Maintenir le niveau de performance et développer la prise en charge des maladies autoimmunes avec une approche thérapeutique novatrice par thérapie cellulaire ; contribuer au
développement de l’activité de recherche clinique dans ce domaine
-Consolider le rôle de service référent du service en matière de thérapie cellulaire dans les
maladies auto-immunes et en pathologie vasculaire sur le site St-Louis
-Contribuer à l’application des règles de bonne pratique dans la prise en charge des soins de
support en hématologie et en oncologie, compte tenu de l’orientation de l’activité médicale à
l’hôpital St-Louis
Contact envoi CV et demande
Pr Dominique Farge : dominique.farge-bancel@aphp.fr
Secretariat, Mme P Godard : 01 42 49 97 64 pascale.godard@aphp.fr

