
 

               FICHE DE POSTE 

 

Intitulé du poste :                    Pneumologue 
                    Temps plein 

Le poste est à pourvoir dès que possible 

Hôpital :                                            Centre Hospitalier de Sens 

Hôpital pivot sur le territoire nord-icaunais 

A proximité de Paris et des grands axes : 110 kms au sud de Paris par A5/A6 - 1h depuis la Gare de Paris 

Bercy 

 

Activité MCO : 301 lits et places. (Médecine : 146 lits ; Chirurgie : 77 lits ; Gynéco-maternité : 60 lits) 

Pôle Gériatrie autonomie : 319 lits et places (EHPAD, UCC, accueil de jour) 

Prestations transversales : Service radiologie, scanner et IRM, Service urgences 24h/24h-SMUR, Service de 

réanimation médicochirurgicale, 7 Salles de bloc. 

 

Chiffres clefs 2014 :31 538 séjours MCO pour 98 764 journées d’hospitalisation complète et 15 905 journées 

ambulatoires, 7 609 interventions au bloc opératoire (hors bloc maternité), 1 354 naissances, 143 382 

venues externes, 45 711 passages aux urgences (Adultes, Pédiatriques et Gynécologiques), 2 618 

journées en Hospitalisation à Domicile (HAD), 15 409 journées de soins de Suite et de Réadaptation (SSR) 

pour 507 séjours pris en charge, 89 925 journées en EHPAD. 

 

1 Avenue Pierre de Coubertin 89100 SENS 

Tél : 03.86.86.15.15 www.ch-sens.fr 

Personne à contacter : 

Nom : Nathalie DESCHAMPS 

Fonction : Responsable des Affaires Médicales 

Téléphone : 03.86.86.10.63. Mail : ndeschamps@ch-sens.fr 
 

Projets : 

- Prise en charge en oncologie thoracique : projet de lits d hospitalisations programmées et 

structuration d’une RCP d’oncologie thoracique. 

- Soins aux BPCO sévères y compris VNI à développer 

- Développement de l’endoscopie interventionnelle dans la mesure où il n’existe aucun recours 

dans le département concernant ce type d’activité. 

- Projet de centre de réadaptation à l’effort en concertation avec le centre hospitalier de 

Joigny ou cette activité est déjà présente. Il existe déjà une coopération entre les deux CH sur 
cette dynamique. 

Missions :  

- Développer le secteur d’exploration fonctionnelle autour de l’asthme (éducation 

thérapeutique, test de provocation à la métacholine, etc ) 

- Participer à la création d’une activité d’endoscopie interventionnelle et à la mise en place 

d’une astreinte de spécialité si l’effectif le permet. 

- Optimiser les avis spécialisés pneumologiques en urgences 

- DESC oncologie indispensable 

Activité du service en 2014 :  

- 1300 RUM environs avec une activité soutenue et une durée moyenne de séjour en baisse 

- 450  consultations spécialisées par praticien temps plein. 

- 100 nouvelles tumeurs bronchiques par années d’où la nécessité d’optimiser les prises en 
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charge.  

- Activité de plateau technique avec dotation importante (Plethysmographie, Epreuves 

fonctionnelles à l’exercice, endoscopie, échographie thoracique) 

Effectif médical du service du service de Pneumologie 

- 1 Praticien Hospitalier temps plein – Responsable de service 

- 1 Praticien Hospitalier temps plein (poste à pourvoir) 

- 2 Praticien Hospitalier contractuel temps plein  

- 1 Attaché à 0,30 ETP (allergologie) 

- 1 Assistant à 0,50 ETP 

- 1 interne de spécialité Faculté de Médecine de Dijon 

 


