Poste de CCA au
Centre du Sommeil
Equipe de recherche VIFASOM @Hôtel-DieuParis du 01/11/2022 ou 30/10/2024
Nous recrutons un chef de Clinique en novembre 2022
Le centre du Sommeil de L’Hôtel-Dieu
Le centre du sommeil de l’Hôtel Dieu est un centre hospitalo-universitaire de l’APHP et la Faculté de
médecine de Paris Cité qui reçoit tout type de pathologies du sommeil avec les polarités d’excellence
suivantes :
-

Centre de référence narcolepsie et hypersomnies rares.
Centre d’éducation thérapeutique insomnie avec nombreux groupes de thérapie
comportementale.
Centre de ressources en pathologie professionnelle : Sommeil Vigilance et Travail.
Centre expert sur le thème Sport de haut niveau et Sommeil

Le CCA qui sera recruté:
- Animera l’équipe médicale, internes et externe du Laboratoire d’exploration équipe
multidisciplinaire et très chaleureuse.
- Participera aux recherches de l’équipe de recherche VIFASOM (qui comprend une vingtaine de
chercheurs en commun avec l’IRBA, sur des thèmes de recherche sur la privation de sommeil,
l’épidémiologie, le sport, la cognition, les objets connectés, l’environnement.
- Participera à l’enseignement sur le sommeil en deuxième et troisième cycle.
Profil demandé:
- Interne en fin de cycle, docteur en neurologie, psychiatrie, pneumologie, santé au travail ayant la
FST sommeil ou le DIU sommeil. Ou en cours d’inscription à ces formations:
L’équipe du centre du sommeil:
- Comprend une trentaine de médecins, techniciens et personnel administratifs ouverts et
accueillants.
- Est hébergée au seins d’un très beau service proche de Notre Dame et des quartiers les plus
animés et historiques de Paris, accessibles par tout transport en commun et vélib.

Poste de CCA au
Centre du Sommeil
Equipe de recherche VIFASOM @Hôtel-DieuParis du 01/11/2022 ou 30/10/2024
Pour tout renseignement : CV, et mail de motivation à Pr Damien LEGER:
damien.leger@aphp.fr. 01 42 34 85 63

DESCRIPTION DU POSTE : Le centre du Sommeil et de la Vigilance-Sleep (CSV) de l’Hôtel-Dieu de
Paris, APHP-Université de Paris recherché pour une période 1 à 2 ans un(e) médecin junior, de
clinique et recherche en médecine du sommeil, sous la responsabilité du Professeur Damien Leger.
Cet emploi est destiné à un(e) médecin avec le DIU de médecine du sommeil, ou à un(e) médecin
chercheur ayant travaillé sur le sommeil. Une orientation neurosciences-psychiatrie et/ou maladies
respiratoires est souhaitée. La connaissance de la lecture des polysomnographies est nécessaire.
Le CSV est un centre hospitalo-universitaire du sommeil de renommée mondiale situé au centre de
Paris. Son équipe comprend 20 médecins (dont 5 équivalent temps-plein) et 8 techniciens du
sommeil. Ses thématiques sont l’insomnie (centre d’éducation thérapeutique insomnie), les
hypersomnies (centre de référence hypersomnies rares), le travail de nuit et la somnolence au volant
(centre de ressources en pathologies professionnelles sommeil-vigilance et travail). L’équipe de
recherche EA 7330 VIFASOM comprend une vingtaine de chercheurs sur les thématiques de la
privation de sommeil chez l’homme, l’épidémiologie, le travail de nuit et le risque de cancer, le
sommeil des athlètes de haut niveau, l’intelligence artificielle et sommeil, sommeil et cognition. Le
candidat travaillera directement en lien avec le Pr Léger et plusieurs membres pluridisciplinaires de
l’équipe clinique et de recherche. La connaissance de l’anglais
LE TYPE DE TRAVAIL Le(a) médecin participera à l’évaluation clinique et à la prise en charge
thérapeutique des patients du centre et analysera des polysomnographies et tests des latences
d’endormissement en lien avec l’équipe pluridisciplinaire du centre. Ce travail lui permettra de
développer une expertise avancée dans ces domaines de médecine du sommeil. Le(a) candidat(e)
pourra possiblement acquérir des connaissances nouvelles et postuler pour des positions au sein de
l’Université de Paris, y compris cours, ateliers conférences. La priorité sera donnée aux candidat(e)s
intéressés par la recherche et pouvant déposer des projets en lien avec l’équipe de recherche.
ENVIRONEMENT Le CSV est situé au centre de Paris dans l’un des hôpitaux historiques de l’APHP.
Tous les transports sont faciles. L’équipe multidisciplinaire est ouverte et agréable et les liens de
recherché avec l’équipe de recherché et les autres équipes de l’Université de Paris très motivants.

