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Le service de Diabétologie et Endocrinologie du Centre Hospitalier de Vienne
recherche un praticien hospitalier temps partiel.
Le Centre hospitalier de Vienne (30min de voiture de Lyon) est un Centre
hospitalier régional de 700 lits, possédant l’ensemble des spécialités médicochirurgicales, un plateau technique performant, et un partenariat fort avec les
Hospices Civils de Lyon.
L’équipe médicale du service d’endocrinologie est composée de 3 PH temps
plein, 2 PH temps partiel, une attachée, 2 internes de médecine générale.
Le projet du service de diabétologie est orienté sur l’ensemble de la spécialité
pour répondre aux besoins de la population. Il définit aussi une politique
« gestion des risques » adaptée et une organisation structurée. L’objectif est
de permettre aux praticiens d’évoluer en sécurité dans une dynamique
d’équipe positive tout en réfléchissant à l’amélioration continue de la qualité
de vie au travail.
Activités du service :
• Diabétologie en hospitalisation et consultations, activité d’éducation
thérapeutique en ambulatoire,
• Programmes d’ETP validés par l’ARS (diabète de type 1 et 2, obésité, diabète
gestationnel)
• Centre initiateur de pompe à insuline
• Capteurs et holters glycémiques
• Education à l’insulinothérapie fonctionnelle hospitalière et ambulatoire
• Prise en charge du diabète gestationnel (maternité de niveau 2)
• Consultation hebdomadaire pour prise en charge des plaies du pied avec
prise en charge multidisciplinaire
• Activité variée en endocrinologie : thyroïdologie dont cancer thyroidien, avec
échographies et cytoponctions échoguidées, pathologies surrénaliennes et
hypophysaires. Participation aux RCP Thyroïde et Hypophyse du CHU de
Lyon.
• Prise en charge médico-chirurgicale de l’obésité dans le cadre du maillage
territorial du CSO de Lyon. Participation aux RCP de recours
• Dénutrition
Le service :
- 24 lits en hospitalisation conventionnelle : découverte de diabète, déséquilibre de
diabète, prise en charge de plaie de pied diabétique, dénutrition, exploration de
pathologies endocriniennes, médecine polyvalente.
- De consultations externes (3500 consultations/an) et une consultation
hebdomadaire de prise en charge du pied diabétique
- une unité médicale de jour
Profil de Poste :
• DES d’endocrinologie diabétologie et maladies métaboliques
• Participation à l’activité d’hospitalisation
• Participation à la continuité de soin : 1 astreinte de samedi matin dans le
service et astreinte pompe téléphonique / 7 semaines (récupéré), Un soir de
CV / semaine jusqu’à 18h30.

•

Participation à l’activité de consultation (une demi-journée par semaine)

Contact : Dr BELTRAN Sonia
s.beltran@ch-vienne.fr
04 74 31 33 65

