
POSTE DE CHEF DE CLINIQUE ASSISTANT A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 2020 
DEPARTEMENT DE MEDECINE INTERNE HOPITAL LARIBOISIERE (PARIS) 

 

REPONSE URGENTE 

Le Département de Médecine Interne de l’Hôpital Lariboisière recherche un CCA à partir du 1er 
Novembre 2020. 

Le Département de médecine interne, encadré par 2 PUPH de Médecine Interne et Thérapeutique 
(Pr MOULY, Pr SENE) comprend 66 lits d'hospitalisation et est subdivisé en 3 UF : 

• une UF de médecine interne aval des urgences et thérapeutique de 36 lits sous la 
responsabilité du Pr MOULY (2 PH, 2 CCA) 

• une UF de médecine interne et d'immunologie clinique 27 lits sous la responsabilité du Pr 
SENE (1 PH, 2 CCA)  

• une UF de médecine interne – Ville – Ambulatoire sous la responsabilité du Dr Champion 
(PH) comprenant un hôpital de Jour (4 lits), une consultation commune de Médecine Interne et deux 
assistants partagés 50%/50% ville – hôpital  

 

Nous accueillons par ailleurs 9 internes (5 DES de Médecine Interne, 4 DES de Médecine Générale) 
par semestre. 

Nous recherchons donc très activement un candidat CCA (pour 1 à 2 ans selon les profils) ayant une 
appétence pour ou une expérience de la médecine dite "polyvalente" au même titre que pour 
l'immunologie clinique, à partir du 1er novembre 2020. 

Ce candidat peut être : 

• CCA pour la première fois, avec un contrat d’un ou 2 ans 

• CCA pour une 3ème ou une 4ème année avec une durée de contrat d'1 ou deux ans. 

Conditions réglementaires avant le 1er novembre 2020 : 

• Titulaire du Doctorat en Médecine  

• Titulaire du DES de Médecine Interne ou d’un DES de spécialités médicales 

• Titulaire d'un Master 2. 

Les candidatures sont attendues AVANT le 10 Juin 2020, délai imposé par l’UFR+++ 

Nous restons à votre disposition et espérons vous voir nombreux soumettre votre candidature. 

 

Pr Stéphane MOULY (Email: stephane.mouly@aphp.fr) 

Pr Damien SENE (Email: damien.sene@aphp.fr) 


