
 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 

dans les établissements hospitaliers 

de la Nouvelle-Calédonie 

 

N° CS18-3460-176 du 4/07/2018 

LOCALISATION DU POSTE  

 

Collectivité : Centre hospitalier territorial (CHT) 
  Gaston Bourret 

Service :  Pneumologie 

Site :  Médipôle de Koutio - Dumbéa 

DESCRIPTIF DU POSTE 

 

Intitulé du poste :  Praticien hospitalier 

Corps : Praticien des établissements hospitaliers 
de la Nouvelle-Calédonie 

Clôture des candidatures : 12/09/2018 

Poste susceptible d’être pourvu : Dans les 
meilleurs délais 

 
RECRUTEMENT PAR VOIE STATUTAIRE (intégration ou détachement) 

Pour ce poste, les candidats devront remplir les conditions prévues par la délibération n° 139/CP du 26 mars 
2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie. 

 
PROFIL 

 
Titres et diplômes hospitaliers requis 
-  Titulaire d’un doctorat en médecine 
- Titulaire d’un DES en pneumologie 
 
Expériences professionnelles et compétences souhaitées 
- Formation en pneumologie générale permettant la prise en charge de l’ensemble des pathologies 

pneumologiques rencontrées dans un service de pneumologie 
- Pour compléter l’offre soins proposée en pneumologie, une compétence reconnue en allergologie ou prise 

en charge des maladies rares et complexes, ou en endoscopie interventionnelle sera privilégiée 
- Expérience de la prise en charge des insuffisants respiratoires, de la ventilation non invasive  
- Sens du travail en équipe tant avec les équipes médicales et paramédicales dans le service et inter-service 

et compétences relationnelles indispensables 
- Disponibilité, responsabilité initiative et autonomie dans le respect du travail en équipe 
- Capacité à développer et améliorer des filières de prise en charge des patients et des parcours de soins 
 

FONCTIONS ET MISSIONS EXERCEES 
 
- Participation à l’ensemble des activités du service de pneumologie 
- Participation à la continuité du service et à la permanence des soins (astreintes) 
- Participation à la mise à niveau et à l’enseignement théorique et pratique des spécificités de la spécialité  

auprès des équipes de soins 
- Participation au développement de réseaux et filières et aux améliorations de parcours de soins en intra et 

extrahospitalier 
- Collaboration aux vacations extérieures et aux missions développées par le service au sein des autres 

structures médicales de la Nouvelle-Calédonie et en particulier au centre hospitalier du Nord 
 

Renseignements auprès du Dr olivier.axler@cht.nc et sur le site www.cht.nc 
 
 
 


