
 
 

Assistant spécialiste, évolution possible vers poste de praticien hospitalier 

Disponible le 1er avril 2022 

Centre du Sommeil et des Maladies respiratoires, Hospices Civils de LYON 

Le Centre du Sommeil et des Maladies respiratoires, Hôpital de la Croix-Rousse  

- Service hospitalo-universitaire indépendant de 21 lits : 12 lits sommeil, 8 lits d’hospitalisation de 

semaine dédiés à la prise en charge des patients insuffisants respiratoires et 1 lit d’hôpital de jour (chef 

de service Dr Petitjean, chef de service adjoint Dr Peter-Derex)   

- Effectif : 1 MCU-PH, 4.4 ETP PH, 1 assistant spécialiste, 2 internes (+/- inter-CHU), 0.5 ETP vacataires, 1 

cadre de santé, 13 IDE, 7 ASD, 1 psychologue   

- Activité du secteur sommeil :  

• Ouvert du dimanche soir au samedi matin : 72 enregistrements/semaine  

• PSG, PV, enregistrements sous PPC ou VNI, Vidéo PSG, TILE, TME, bedrest, actimétrie  

• Prise en charge des troubles respiratoires au cours du sommeil, hypersomnies, parasomnies, 

troubles du rythme veille/sommeil, troubles moteurs liés au sommeil, insomnie  

- Service pluridisciplinaire : pneumologues, neurologues, psychiatre, médecin généraliste  

- Centre de référence maladies neuromusculaires rares de l’adulte ; centre de référence syndrome 

drépanocytaire majeur, thalassémies et autres pathologies rares du globule rouge et de l’érythropoïèse, 

Centre de compétence narcolepsie et hypersomnies rares   

- RCP régionale sommeil 1x/mois, RCP orthèse 1x/mois, réunions recherche/biblio 2x/mois, réunion 

clinique 1x/semaine  

- Thématiques de recherche (Centre de recherche en Neuroscience de Lyon INSERM 1028/CNRS 5292 et 

laboratoire Interuniversitaire de Biologie de la Motricité (LIBM EA7424)) : hypoxie et sommeil (SAOS, 

drépanocytose), VNI et maladies neuromusculaires, marqueurs neurophysiologiques des états de 

vigilance en situation normale et dans les pathologies du sommeil/neurologiques, perception 

sensorielle au cours du sommeil, narcolepsie.  

Profil de poste  

- Formation souhaitée : DES de pneumologie, FST ou DIU du sommeil. Formation en ventilation souhaitée. 

Master 2 souhaité.  

- Activité :  

• Clinique : consultations sommeil, interprétation d’explorations du sommeil (PV, PSG, tests de 

vigilance diurne etc.), mise en place de PPC/VNI, possibilité de participer aux RCP orthèses, 

astreintes le samedi matin (présence) et le dimanche après-midi/soir (téléphonique) (1/6 semaines) 

• Recherche : participation aux protocoles du service + possibilité de développer sa propre 

thématique  

• Enseignement : auprès des externes et internes du service, possibilité de prendre part à 

l’enseignement dans le cadre de DU et DIU ou de cours de DES, formation/conférences grand public  

Le poste sera disponible à partir du 1er avril 2022. Possibilité d’évolution vers un poste de PH à partir 

de mars 2023.  

Contacts :  

• Dr Laure Peter-Derex : laure.peter-derex@chu-lyon.fr 

• Dr Thierry Petitjean : thierry.petitjean@chu-lyon.fr 
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