L’Hôpital d’Instruction des Armées Percy (Clamart 92)
RECRUTE

UN DERMATOLOGUE (H/F)
CDI TEMPS PLEIN
avec évolution vers la Chefferie de Service dans les deux ans
Le service de Dermatologie est un service uniquement de consultations et soins externes. Le chef de
Service est pour l’instant seul : ce nouveau poste d’adjoint vient de se créer (REO à 2 praticiens). Sous
les ordres du Chef de Service, l’agent assurera 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. 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 ; de 2 salles pour chirurgie dermatologique
Le Chef de Service actuel partira en retraite dans les deux ans (et pourra continuer comme Attaché),
un nouvel adjoint devra alors être recruté
Environnement : un médecin attaché - Personnels paramédicaux - Autres praticiens de l’hôpital Médecins des Forces – Médecins civils – CHU Ambroise Paré Boulogne pour RCP
Situation : L’Hôpital militaire Percy est situé à Clamart (92) – Accès : en transport en commun par ligne
de métro n°12 et bus n°190, 290,169, arrêt « hôpital Percy » - en voiture particulière ou deux roues,
possibilité de parking gratuit. Restauration : self-service sur le site.
L’hôpital
o 295 lits
o Trauma Center (neurochirurgie, chirurgie orthopédique et viscérale..) , expertise reconnue pour
son Centre de traitements de Brûlés, en Hématologie, en médecine physique et réadaptation ;
services médicaux (médecine interne, rhumatologie, gastro-entérologie, pneumologie…) et chirurgie
spécialisée (plastique, ORL, ophtalmo) ; service de Biologie médicale
o Patientèle civile et militaire ; Percy « outil de Défense » : soutien des blessés de guerre et de leurs
proches ; déploiement en OPEX des soignants
Activités :
Réaliser des consultations externes et des actes de chirurgie dermatologique
Donner un avis d’expert dans les différents services de l’hôpital ; exercer une activité d’expertise et
d’aptitude dans le domaine de la dermatologie
Former, se former, réaliser des études et travaux, participation à des congrès
Impulser une nouvelle dynamique au Service

Expérience souhaitée : Doctorat en médecine DES de Dermato-vénéréologie – formé (ou désirant se
former à la chirurgie dermatologique) - Connaissances dans le prise en charge des plaies chroniques Intéressé par les dermatoses inflammatoires chroniques (psoriasis, dermatite atopique, maladie de
Verneuil…) - pratique de la consultation

Perspectives : chef de service dans les deux ans

Statut et Salaire à négocier avec DGRH : mais statut d’Officier à temps plein (pas de temps partiel
possible)

Personne à contacter
Si le poste vous intéresse, si vous souhaitez plus d’informations,
merci de contacter le Dr Le Guyadec Thierry : thierry.leguyadec@intradef.gouv.fr et
leguyadecthierry@gmail.com

