LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
RECRUTE

UN DERMATOLOGUE H/F
Le Service de santé des armées recrute un dermatologue H/F pour l’Hôpital d’instruction des armées
Percy, localisé à Clamart (92). Envie de relever des défis et mener à bien des projets. Rejoignez-nous !

MISSIONS
Vous assurerez la prise en charge des pathologies dermatologiques au profit des consultants externes, civils ou
militaires, et des patients hospitalisés dans les différents services de l’hôpital :
- Réaliser des consultations externes et des actes de chirurgie dermatologique ;
- Exercer une activité d’expertise et d’aptitude dans le domaine de la dermatologie ;
- Former, se former, réaliser des études et des travaux et participer à des congrès ;
- Encadrer les internes et les IMG lors de stages courts ;
- Participer au management du service, suppléer le chef de service en son absence ;
- Participer aux démarches de qualité et de certification au niveau de l’établissement.

PROFIL
- Doctorat en médecine ;
- DES de
Dermato-Vénéréologie
(formé(e) ou désirant se
former à la chirurgie
dermatologique).

STATUT

COMPÉTENCES

- Poste sous statut militaire
- Contrat de 3 ans,
renouvelable

- Connaissances dans la prise
en charge des plaies
chroniques ;
- Intérêt pour les dermatoses
inflammatoires chroniques
(psoriasis, dermatite atopique,
maladie de Verneuil…)
- Adaptabilité ;
- Capacité à travailler en équipe.

+ d’infos

CONTACTS ET CANDIDATURES :
Bureau Recrutement
sante-armees.recrutement.fct@intradef.gouv.fr

VOIR LES AUTRES OFFRES D'EMPLOI
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Le service de Dermatologie est un service de consultations et
soins externes placé sous les ordres du Chef de Service. Des
consultations sont effectuées 2 fois par mois dans le Centre de
Santé Municipal de Clamart.
Le service est particulièrement orienté dans la prise en charge
des plaies, des maladies inflammatoires chroniques de la peau
et de la chirurgie dermatologique courante. Une chirurgie plus
complexe peut être envisagée avec l’aide d’autres spécialistes
de l’hôpital (plasticiens, ORL, ophtalmologues en particulier).
Le service dispose d’une unité d’UV-thérapie générale et
locale, d’une lampe pour photothérapie, d’un laser CO2 et de 2
salles pour chirurgie dermatologique.

