Neurologue
France

Centre hospitalier de 750 lits. LE SERVICE DE NEUROLOGIE - GERIATRIE
A – Le service de neurologie-gériatrie se compose comme suit :
Nombre de lits : 28 hospitalisation complète + 4 lits hospitalisation de jour + 4 lits
d’unité neuro-vasculaire.
B – Les activités du service:
Activité d’hospitalisation complète, de consultations externes et d’examens
d’exploration (E.E.G., E.M.G….). Il est composé comme suit :
 Unité de neurologie : accueillant les pathologies neurologiques notamment les
accidents vasculaires cérébraux, les maladies inflammatoires du système nerveux
central notamment la sclérose en plaques, les pathologies neuro-dégénératives et la
maladie de Parkinson, les mouvements anormaux, les céphalées et les douleurs
chroniques, les pathologies des nerfs périphériques, bilan mémoire
 Unité dédiée aux AVC : accueillant les AVC en phase aigue, quelque soit la nature
ischémique ou hémorragique afin d’établir un diagnostic et un projet thérapeutique
définit avant le transfert vers l’unité de neurologie ou de gériatrie.
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 Hôpital de jour : accueillant toutes les hospitalisations programmées concernant les
consultations mémoire, les injections de toxine botulique, la prise en charge de la
sclérose en plaques et des bilans gériatriques.
 Unité des consultations : les praticiens du service assument des consultations
externes programmées dans le domaine neurologique et gériatrique.
 Unité d’explorations neurophysiologiques : le service de neurologie assume des
explorations électroencéphalographiques et électromyographiques ainsi que les
potentiels évoqués.
 Unité de consultation mémoire.
Le service accueille des patients provenant directement des urgences et une partie
relève des activités d’hospitalisation programmée.
C – Composition de l’équipe médicale :
6 Praticiens.

PROJET DE SERVICE
Consolidation et développement des activités existantes. Prise en charge des AVC, la
prise en charge de la maladie de Parkinson et les maladies neurodégénératives, les
consultations mémoires et les explorations neurophysiologiques
MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE
Service en astreinte opérationnelle

PROFIL DU CANDIDAT
Médecin spécialisé en neurologie inscrit à l’ordre praticien temps plein ou temps partiel,
titulaire ou contractuel, Praticien attaché associé.

Exigences
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité en neurologie requis plus forte
expérience dans cette spécialité + français niveau B2

Benefits
3900 EUR net/mois fixes. A ce salaire de base s’ajoute une rémunération liée aux
astreintes réalisées par le/la spécialiste.

FIRMA BRAINS CONSULTING NU PERCEPE TAXE SI COMISIOANE DE LA
APLICANTI !!!!
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Urmariti ofertele noastre si pe paginile de Facebook: Brains Consulting sau
Medici Strainatate.
Vă rugăm sa recomandati ofertele noastre și colegilor dvs! Mul țumim!
Asteptam CV-ul dumneavoastra in limba franceza la adresa de email: cv@brainsconsulting.ro .
Pt informatii suplimentare – 0733733411, 0733733511
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