Assistant spécialiste ou Praticien Hospitalier à temps plein
Centre du Sommeil - Unité EFSN
Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand

Présentation du Centre du Sommeil – Unité EFSN:
-

Centre du Sommeil multidisciplinaire agrée par la SFRMS, au sein d’un Service hospitalo-universitaire
(Service de Neurologie - 56 lits)

-

Equipe dynamique et en expansion : 1 PU-PH (sommeil), 1.5 ETP PH (sommeil), 2.5 ETP PH (épilepsie), 1
assistant spécialiste, 2 internes, 1 cadre de santé, 13 IDE, 3 AS, 1 psychologue

-

Activité du secteur sommeil :
o 5 chambres d’enregistrement video-PSG, 2 systèmes portables pour PSG ambulatoire, 4
polygraphes respiratoires, 3 actigraphes.
o 700 vPSG/an, 600 PG/an, 100 TILE/an et 80 TME/an.
o Prise en charge des troubles respiratoires au cours du sommeil, insomnies, hypersomnies,
parasomnies, troubles moteurs liés au sommeil, troubles du rythme circadien
o Service pluridisciplinaire : 2 neurologues, 1 neurophysiologiste, 1 pneumologue, 1 médecin
généraliste, 1 psychologue TCC-I
o Accès à un plateau technique complet (IRM 3T, PET, EMG) dans un CHU à taille humaine
o RCP/biblio sommeil 2x/mois, RCP SAOS enfant 1x/3 mois, réunions recherche2x/mois, biblio
neurologie 1x/semaine, staff Neurovasculaire, Parkinson, SEP, sdr. cerebelleux etc.
o Thématiques de recherche (UMR 6602 - UCA/CNRS/SIGMA - Institut Pascal - TGI – IGCNC (EA7280,
NPsy-SyDo “Laboratoire de Neuropsychopharmacologie des Systèmes Dopaminergiques Souscorticaux”) : sommeil et maladies neurodégénératives, trouble comportemental en sommeil
paradoxal, sommeil et Maladie de Parkinson, Narcolepsie, sommeil et maladies psychiatriques.
o Terrain de stage DES Neurologie, FST Sommeil, DIU du sommeil, Master 1, Master 2 de
Neurosciences, Doctorat et Post-doctorat.

Profil du poste :
Formation souhaitée : DES de Neurologie + FST Sommeil ou DIU du sommeil (ou son équivalent délivré par
une société savante nationale).
Activités :
- Soins :
o Consultations et prise en charge de patients présentant des troubles du sommeil
o Interprétation des enregistrements v-PSG, PSG ambulatoires, PV, TILE, TME, actimétrie.
o Participations et/animation RCP multidisciplinaires, staff, séances biblio sommeil
o Participation aux gardes de neurologie neurovasculaire (environ 2x/mois)
o Possibilité d’une activité de consultation en EEG/épileptologie ou neurologie générale, si souhaité.
- Recherche:
o Participation aux protocoles du Centre et possibilité de développer sa propre thématique. L’intérêt
et la motivation pour la recherche sont un atout. Une expérience en recherche est appréciée mais
ne constitue pas de prérequis.
- Enseignement :
o Participation à la formation et à l’encadrement d’internes de neurologie, stagiaires de DU,
infirmiers. Possibilité de prendre part à l’enseignement du DU Sommeil ou DES,
formation/conférence grand public.
Cadre de vie : ville à taille humaine au cœur de la Chaîne des Puys, classée au Patrimoine mondial de
l’UNESCO, très proche de la nature, à 1h45 de Lyon.

Le salaire et la typologie de contrat seront établis en fonction de l’expérience du candidat
Les prérequis pour postuler à cet offre d’emploi sont:
•
•
•
•
•

Bonne connaissance de la langue française, à l’oral et à l’écrit.
Diplômes de Docteur en Médecine et de spécialiste en Neurologie, Neurophysiologie clinique ou équivalent
en France
Le cas échéant, diplômes équivalents + homologation des titres auprès du Conseil National de l’Ordre des
Médecins, pour tout diplôme délivré par des universités d’autres Pays
FST Sommeil, ou DIU en Médecine de Sommeil, ou certification d’Expert en Médecine du Sommeil de la ESRS
ou son équivalent délivré par une société savante nationale
L’inscription au Conseil de l’Ordre des Médecins au Puy de Dôme devra être formalisée avant la date du
début du contrat.

Merci d’adresser votre candidature à : Pr. Maria Livia FANTINI : mfantini@chu-clermontferrand.fr

