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Pôle Gériatrique : Court Séjour Gériatrique, Soins de Suite et

Réadaptation Gériatrique, Unité de Soins de Longue Durée, Equipe

Mobile de Psychogériatrie 

Pôle Polyvalent de proximité : Urgences, Court Séjour, SSR, Plateau de

consultations externes, Service d’Imagerie Médical, Centre Sommeil

Littoral Morphée

Consultations externes de pneumologie et de sommeil, 

Vidéo-polysomnographies en chambres dédiées (4 postes),

Capnographie + surveillance VNI, 

TILE TME (4 postes), 

Polygraphie ambulatoire (1), 

Vidéo-endoscopie avec anesthésiste sur place, 

EFX et T6M...

Pléthysmographie complète, GDS, 

Tests allergies

L'établissement
Implantée sur le territoire du Littoral, la Polyclinique de Grande-Synthe

assure les activités suivantes : 

La Polyclinique a 204 lits et places, un effectif de 375 ETP dont 22

praticiens,  pour un budget de 30 M€.

Le service et l'activité
L’équipe se compose actuellement d’un pneumologue spécialiste du

sommeil et de 3 techniciennes de sommeil diplômées.

Les activités sont les suivantes : 

Possibilité d'accéder à l'hôpital de jour et l'hôpital de semaine pour 

des bilans programmées

Centre de rééducation sommeil en hospitalisation de jour ouvert en 2023.

Etudes cliniques en partenariat avec l’université 

du littoral côte d’opale.

Fondation CAPAIR pour réadaptation respiratoire 

ambulatoire associative.

LA POLYCLINIQUE DE 
GRANDE-SYNTHE RECHERCHE !  

UN MEDECIN SPECIALISTE DU SOMMEIL (H/F)

- Idéalement titulaire du DIU Sommeil et Pathologies mais poste ouvert

pour tout médecin motivé par l'activité sommeil et rééducation (médecin

généraliste, médecin de rééducation physique, pneumologue, psychiatre,

neurologue… )

- Temps de travail défini en fonction des disponibilités et projets souhaités

du praticien intéressé

- Formation de mise à niveau invisageable

- Rémunération attractive 

- Aide à la mobilité géographique

- Possibilité de logement sur place au début du contrat 

- Restauration sur place

CONTACTS
 

Mme Cécile GOZE, Directeur

03.28.58.60.15   direction@pg-s.com
 

Docteur Christophe ARON

christophe.aron@pg-s.com

 

Pour renforcer l'équipe médicale de son centre d'explorations pneumologiques
et de son Centre Sommeil Littoral Morphée

CDI temps plein ou temps partiel 


