Poste à pourvoir : médecin nutritionniste à temps plein
ou temps partiel

Contacts :
Dr Lucie Mourou, endocrinologue : lucie.mourou@ch-carcassonne.fr
Mme Malescot Cécile, directrice des affaires médicales : secretariat.affairesmedicales@chcarcassonne.fr

Activités
Le Centre hospitalier de Carcassonne recherche un médecin nutritionniste à temps plein pour
assurer :
Prise en charge de la dénutrition :
• En consultation et hospitalisation de jour en oncologie et onco-gériatrie
• Suivi des patients bénéficiant de nutritions entérales et parentérales
• Avis interservices : activité transversale au sein des différents services du CH
• Participation au CLAN
• Participation aux RCP
• Participation à la formation continue des soignants
Prise en charge de l’obésité
• Prise en charge des patients candidats à une chirurgie bariatrique en
consultation et en hospitalisation de semaine avec animation d’un atelier
d’éducation thérapeutique
• Participation aux RCP
• Suivi des patients ayant bénéficié d’une chirurgie bariatrique en consultation et
hospitalisation de jour
• Prise en charge médicale de l’obésité
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Spécialités recherchées

• Médecin spécialiste, docteur en médecine, inscrit à l’Ordre des Médecins
• Titulaire du DESC de Nutrition ou du DES d’Endocrinologie-Diabétologie - Maladies
Métaboliques (DES) avec une expérience en nutrition
• ou en cours de finalisation du DESC de Nutrition (assistanat)

Date de disponibilité du poste
Poste à pourvoir à partir du 1er janvier 2021.

Statuts proposés
• Praticien hospitalier à temps plein ou à temps partiel
• Praticien contractuel à temps plein ou temps partiel
• Assistant

Caractéristiques des fonctions
-

-

-

Diversité et richesse des activités en lien avec différents services de spécialité :
Prise en charge transversale de l’obésité et de la dénutrition au sein du CH en
proposant des avis interservices et en travaillant en étroite collaboration avec l’équipe
médicale d’oncologie composée de 3 oncologues, l’équipe d’endocrinologiediabétologie-nutrition composée de 4 médecins et l’équipe de chirurgie digestive
composée de 4 praticiens.
Une équipe paramédicale solide et compétente : Il convient de souligner que le
médecin nutritionniste pourra s’appuyer sur une équipe de 7 diététiciennes.
Un poste stimulant avec de nombreux projets à développer :
Améliorer le parcours de prise en charge du patient de chirurgie bariatrique en
amont et en aval de l’opération
Proposer une offre de prise en charge médicale de l’obésité
Engager des projets d’éducation thérapeutique : Cuisine thérapeutique et atelier
d’activité physique adaptée
Absence de permanence des soins

Le praticien sera rattaché au service d’endocrinologie.
Page 2 sur 3
Edité le 20/01/2021

Etablissement

Le Centre Hospitalier de Carcassonne est un établissement public de 496 lits et places situé
dans la Préfecture du Département de l’Aude (11) et établissement support du Groupement
Hospitalier de Territoire Ouest Audois. Il est le principal hôpital de recours pour la
population de l’ouest audois.
Dans ce contexte, l’hôpital de Carcassonne dispose d’une grande diversité d’activités
cliniques et d’un large plateau technique avec :
- un pôle de cancérologie (oncologie médicale et radiothérapie avec 2 accélérateurs à
particules)
- des services de Médecine polyvalente, Médecine gériatrique, Rhumatologie,
Endocrinologie, Néphrologie, Pneumologie, Gastro-entérologie, Radiothérapie,
Médecine nucléaire (2 gamma caméras)
- des spécialités de Chirurgie viscérale, orthopédique, vasculaire, urologique, ORL et
maxillo-faciale avec 9 blocs opératoires
- une unité d’Hémodialyse avec 24 postes
- une unité de Réanimation polyvalente et de soins continus
- une unité de cardiologie interventionnelle (1 salle de coronarographie)
- une Unité de Soins Intensif Cardiologiques et une de Soins Intensifs NeuroVasculaires
- un service de radiologie comprenant 2 IRM et 2 scanners
- une unité de Pédiatrie et une unité de néonatologie
- une Maternité de niveau 2 avec près de 2000 accouchements par an
- un Centre de régulation des urgences
Carcassonne est une ville attrayante cumulant les infrastructures de la ville et l’accès à la
nature au quotidien. Elle bénéficie d’un patrimoine culturel exceptionnel avec la Cité
médiévale, le canal du midi et le festival musical de renommée internationale. Elle est située
à 94 km de Toulouse, 60 km de Narbonne, à proximité des pistes de ski des stations
pyrénéennes et des plages méditerranéenne.
Aéroport, 10 lignes en Europe.
A proximité d’Andorre et de l’Espagne.

Rappel : une fiche de poste ne constitue pas un document contractuel opposable. Son contenu
a vocation à pouvoir évoluer en fonction des nécessités de service et des évolutions imposées
par la continuité et l’adaptabilité exigée par les missions de service public.
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