Profil de poste
Assistant généraliste
Service des maladies métaboliques
Pôle : Médical 2
Structure : Maladies métaboliques
Statut recherché : Assistant

Etablissement
Centre hospitalier
Boulevard Denière
03 207 VICHY
Le Centre hospitalier est organisé en 9 pôles d’activité, dont 5 pôles cliniques, 1 pôle médicotechnique
et 3 pôles administratifs. Il constitue une communauté de plus 1 700 personnes dont 172 praticiens.
Les pôles cliniques sont les suivants :
Pôle chirurgical
Pôle médical 1 (urgences / SMUR / UHCD, cardiologie, neurologie, réanimation, pneumologie,
addictologie, centre de prélèvement d’organes)
Pôle médical 2 (médecine vasculaire, maladies métaboliques / dialyse, médecine interne,
rhumatologie, oncologie, UTEP, HAD, CeGIDD)
Pôle femme-enfant
Pôle réadaptation et gériatrie
Pôle psychiatrie
Le pôle médicotechnique est constitué de l’imagerie médicale, du laboratoire d’analyses médicales, de
la pharmacie et de la stérilisation.

Service et Profil recherché
L’équipe des maladies métaboliques du CH de Vichy propose un poste d’assistant hospitalier en
médecine générale
L’équipe est composée de 2 endocrinologues et 5 néphrologues.
2 à 3 internes en fonction du semestre (médecine générale, endocrinologie et néphrologie).
Ambiance agréable et sereine

L’activité est très diverse et couvre tous les champs de la néphrologie, de l’endocrinologie et de la
médecine polyvalente
La diversité des pathologies hospitalisées est grande
-

Repli de dialyse (hémodialyse et dialyse péritonéale)
Repli de greffe rénale
Insuffisance rénale aigue et chronique
Troubles hydro-électrolytiques
Décompensations cardiaques et gestion de surcharge hydro sodée en lien avec la maladie
rénale
Découvertes / bilan d’extension de diabète
Bilan et équilibration d’HTA
Bilan et traitements des plaies de tous types (artérielles, veineuses, lymphatiques) avec
centre expert en cicatrisation des plaies
Activité d’infectiologie (surinfections de plaies, ostéites)
Bilan et équilibration de pathologies endocriniennes (thyroïdes, surrénales)
Activité post-urgence poly pathologiques

Le poste proposé consiste à gérer un secteur d’hospitalisation (9 lits) en coordination avec un
praticien spécialiste référent de la salle qui gère le second secteur et supervise l’activité globale de
salle (enseignements, débriefings, aide à la gestion des cas trop spécifiques, gestion du flux des
patients)
L’activité / le volume seront modulés en fonction du niveau d’autonomie et du souhait du candidat
Aucun WE ou fériés d’astreinte ou de garde ne sera demandé sur le service maladies-métaboliques
(nécessite compétences spécifiques de dialyse, greffe, gestions des IRA)
L’assistant pourra s’il le souhaite participer à l’activité de gardes aux urgences (demi-gardes le soir
avantageusement valorisées)
L’emploi du temps pourra être modulé afin de permettre à l’assistant de suivre les formations
complémentaires qu’il souhaite

Divers
Crèche hospitalière
2 attachés de recherche clinique sur l’établissement, en lien avec le CHU pour développer les activités
de recherche
Les « petits plus » de la ville de Vichy :
Sportive, gourmande, nature et tendance, c’est une ville qui a énormément à offrir. Vichy fait partie
des villes les plus sportives de France (nombreux championnats, Iron man, centre de préparation
olympique 2024 dans 39 disciplines sportives).
Vichy possède, entre autres, un hippodrome, deux parcours de golf, un parc omnisports (27
disciplines pratiquées !) et un immense plan d’eau dont les rives ont été récemment aménagées.
Avec pas moins de 11 établissements classés au guide Michelin, Vichy est une ville gastronomique.
Culture, histoire et architecture, découvrez l’exceptionnel patrimoine vichyssois. Outre son inscription
dans la liste des « grandes villes d’eaux d’Europe » de l’UNESCO en 2014, Vichy possède une
cinquantaine d’édifices classés « monuments historiques » dont un opéra majestueux, à la
programmation riche.
Ses parcs Napoléoniens, ses voies vertes praticables à Vélo, ses établissements thermaux et divers
SPA vous assureront des moments de détente agréables.

Plus d’infos sur : www.vichy-destinations.fr

Contacts
Direction des affaires médicales : Amandine Bernon
04 70 97 33 04 / Amandine.Bernon@ch-vichy.fr
Docteur Aurélien Tiple, Chef du pôle médical 2
Aurelien.Tiple@ch-vichy.fr

