Appel à candidatures international francophone

POSTE DE RESPONSABLE MEDICAL DE LA CARDIOLOGIE PEDIATRIQUE ET CONGENITALE DES
HOSPICES CIVILS DE LYON
DEPARTEMENT MEDICO-CHIRURGICAL DE CARDIOLOGIE CONGENITALE, FŒTALE, PEDIATRIQUE ET
ADULTE

Hôpital Louis Pradel
Groupement Hospitalier Est

Le CHU de Lyon recherche un PU-PH, ou futur PU-PH, pour animer et développer la filière médicale
des cardiopathies pédiatriques et congénitales. La cardiologie médicale fait partie d’un département
médico-chirurgical de cardiologie congénitale, fœtale, pédiatrique et adulte, qui comprend les unités
fonctionnelles suivantes :
-

Anesthésie-réanimation (15 lits) ;
USIC (8 lits) ;
Hospitalisation conventionnelle médico-chirurgicale pédiatrique (14 lits) ;
Hospitalisation conventionnelle médico-chirurgicale des congénitaux adultes (10 lits) ;
Imagerie et cathétérisme ;
Diagnostic anténatal ;
Chirurgie cardiaque.

L’objectif du Département est d’optimiser le parcours transversal du patient congénital à travers ses
différentes UF, et de veiller au bien-être de ses professionnels. Cela suppose la mise en commun des
forces et le respect de la disciplinarité de chaque membre du Département.
Le département est intégré dans le pôle « Cœur Poumon Métabolisme Hormones »
La chefferie de département s’exerce par mandat de quatre ans. Cette chefferie est confiée de façon
tournante aux responsables de cardiologie congénitale, de chirurgie cardiaque congénitale et
d’anesthésie-réanimation. Le Département est actuellement dirigé par le Professeur Roland
HENAINE, également responsable chirurgical de la cardiologie pédiatrique et congénitale des HCL.
Le chef de département est assisté d’un Directoire, constitué des responsables des différentes UF et
des responsables hospitalo-universitaires des trois spécialités associées.
L’UF d’anesthésie-réanimation du département a des liens fonctionnels avec le service d’anesthésieréanimation du Groupement Hospitalier Est (GHESTAR), dont le chef de service participe au
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directoire de département, en qualité de représentant hospitalo-universitaire de l’anesthésieréanimation.
Ces unités sont situées au sein de l’Hôpital Louis Pradel, qui abritent également les services médicaux
et chirurgicaux de cardiologie adulte, de rythmologie, de pneumologie, de chirurgie vasculaire et
thoracique, et d’endocrino-diabétologie. Elles sont également situées sur le même site que l’Hôpital
Femme-Mère-Enfant (HFME) des HCL, à proximité immédiate d’un environnement pédiatrique de
référence au niveau national.
Le praticien responsable de la cardiopédiatrie est membre du collège de cardiologie ou de pédiatrie.
Il participe aux gardes de cardiologie pédiatrique, voire de réanimation cardiaque pédiatrique.

Le responsable de la filière médicale des cardiopathies pédiatriques et congénitales remplit les
missions suivantes :

1. Assurer la responsabilité de la cardiologie pédiatrique et congénitale médicale au sein du
département médico-chirurgical de cardiologie congénitale, fœtale, pédiatrique et adulte
et du pôle.
Cette responsabilité prévoit de :
-

Organiser, recruter, animer le collectif des cardiopédiatres et cardiologues congénitalistes
des HCL ;

-

Garantir la qualité, la sécurité et la continuité des soins en cardiologie pédiatrique et
congénitale médicale ;

-

Porter les projets de la cardiologie pédiatrique et congénitale médicale au sein de
l’institution en lien avec le responsable du département ;

-

Etre force de proposition pour améliorer l’attractivité et le rayonnement de la cardiologie
pédiatrique et congénitale médicale lyonnaise.

2. Bâtir un projet médical hospitalo-universitaire à rayonnement national, voir au-delà, dans
un souci d’excellence des soins, d’enseignement et de recherche.
Ce projet devra englober une structuration d’ensemble de la cardiologie pédiatrique et congénitale
médicale, tant conventionnelle qu’interventionnelle, en synergie avec les autres composantes du
département. Le centre est actuellement labellisé centre de compétences du CRMR de
Malformations Cardiaques Congénitales Complexes-M3C. L’objectif affiché est de devenir centre
constitutif au sein de ce réseau. La force du Département est son interdisciplinarité, dans un fort
esprit de filière intégrée.
L’objectif affiché est de participer et de porter des projets de recherches cliniques nationaux, et de
reprendre une activité universitaire de formations et de publications autour de thèmes spécifiques.
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L’enseignement et la recherche doit d’envisager de manière coordonnée avec les deux autres
composantes HU du Département. Le futur PU-PH de cardiologie pédiatrique et congénitale médicale
aura plus spécifiquement comme responsabilité d’encadrement des apprenants de sa discipline et
aura comme mission de faire émerger des talents et des motivations pour des candidats de pédiatrie
ou de cardiologie afin d’assurer la pérennité de son rayonnement HU à terme.

3. Construire une politique de maillage et d’adressage territorial dans un souci de meilleure
assise du département médico-chirurgical de cardiologie congénitale, fœtale, pédiatrique
et adulte :
Il est attendu du praticien recruté d’animer cette filière médicale du département, dans un esprit
collectif, fédérateur, autour d’un projet médical clair et d’une organisation médicale performante et
réactive aux besoins des adresseurs, qu’ils soient libéraux ou institutionnels.

Les candidatures sont à retourner pour le 15 janvier 2023 :
Au directeur du groupement hospitalier Est des HCL (guillaume.caro@chu-lyon.fr)
A la directrice des affaires médicales des HCL (fanny.fleurisson@chu-lyon.fr)
A la présidente du CCEM (carole.burillon@chu-lyon.fr)
La candidature comporter un CV, une lettre de motivation ainsi qu’une proposition d’avant-projet
médical (maximum 3 pages).
Les candidatures seront, dans un premier temps, examinées par les responsables médicaux et
administratif du GHE des HCL, accompagnés d’experts médicaux externes aux HCL.
Les candidats sélectionnés seront auditionnés afin de pouvoir défendre leur profil et leurs
propositions de projet de structuration et de développement pour la cardio-pédiatrie des Hospices
Civils de Lyon, auprès de la Direction générale des HCL, de la Présidence de la CME des HCL, du
Doyen de la faculté de médecine et de la présidente du CCEM.

Pour toute question sur le profil de poste et les missions les candidats peuvent prendre les contacts suivants :
Pr Roland HENAINE, Chef du département médico-chirurgical de cardiologie congénitale, fœtale, pédiatrique et adulte
roland.henaine@chu-lyon.fr
Pr Jean Luc FELLAHI, Chef du pôle CPMH :
jean-luc.fellahi@chu-lyon.fr
Pr Dominique CHASSARD, Président de la CME Locale du groupement hospitalier Est (GHE) :
dominique.chassard@chu-lyon.fr
Guillaume CARO, Directeur du GHE :
guillaume.caro@chu-lyon.fr
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