Poste Assistant Spécialiste temps plein
Endocrinologue ou Médecin Nutritionniste
Service Endocrinologie, Diabétologie et Nutrition
Centre Hospitalier Régional d’ORLÉANS, région Centre-val de Loire.
Centre Spécialisé Obésité
A partir de Novembre 2016, avec possibilité d’évolution de poste selon profil.
Profil du candidat : ORIENTATION NUTRITION / OBESITÉ
- Post-internat de DES Endocrinologie et/ou DESC de Nutrition
- Si autre profil, expérience dans le domaine nécessaire.
Inscription au conseil de l’ordre souhaité.
Activité du Service
• Un secteur d’hospitalisation conventionnelle de 14 1its + 3 chambres plombées.
• Un hôpital de jour, activité à majorité nutrition
• Un secteur de consultations dont une consultation IDE diabétologie et pansements
pieds diabétiques.
Composition de l’équipe médicale
Au 1er Novembre 2016, il y aura 4 PH dont Dr VILLENEUVE, chef de Service + une PH en
congé maternité + un PH vacataire à 40% + une assistante spécialiste à 50% + une vacataire à
20%. Le service accueille 2 internes de spécialité médicale par semestre.
Activités du service
- Diabétologie : diabète type 1, insulinothérapie fonctionnelle, diabète type 2, éducation
thérapeutique, pose de pompes à insuline et capteurs, pieds diabétiques, diabète
gestationnel…
- Nutrition : obésité sévère et morbide, éducation thérapeutique, préparation et suivi
chirurgie bariatrique en collaboration avec chirurgiens, psychiatres et diététiciennes de
l’établissement, RCP chirurgie bariatrique mensuelle…
- Endocrinologie : pathologies thyroïdiennes et parathyroïdiennes (dont cancers
thyroïdiens avec RCP mensuelle, IRA thérapie, échographie thyroïdienne,
cytoponction…) ; surrénaliennes, hypophysaires (staff mensuel avec neuro
radiologues et neurochirurgiens), autres…
+ 4 programmes d’Education Thérapeutique validés ARS : insulinothérapie fonctionnelle,
diabète type 2, diabète gestationnel, obésité.
Objectif du poste
Participation à l’activité du service avec une forte orientation nutrition/obésité : consultations
(2 à 3 demies-journées/semaine) et hôpital de jour (2 à 3 matinées/semaine).
Participation à la continuité des soins via les astreintes, aux réunions de services et
staffs/RCP, à l’activité universitaire du service : encadrement internes, externes.
Participations aux activités de recherche si souhaité et possible activité de publications
Contacts :
Dr LACAILLE-JAUVIS Morgane, médecin partant (morgane.lacaille-jauvis@chr-orleans.fr ; poste 29777)
Dr CLOIX Lucie, PH (lucie.cloix@chr-orleans.fr, ; poste 75038)
Dr VILLENEUVE Alain, chef de service (alain.villeneuve@chr-orleans.fr)

