FICHE DE POSTE POUR UN ASSISTANT SPECIALISTE A TEMPS PARTAGE ENTRE
L’UNV DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE
STRASBUORG ET LE SERVICE DE NEUROLOGIE DU CH DE MULHOUSE

L’Unité Neuro-Vasculaire (UNV) des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) qui est
l’UNV de recours pour l’Alsace comprend 48 lits dont 16 de soins intensifs, un hôpital de jour
neurovasculaire de 4 places, une unité d’explorations vasculaires et une unité de
consultation dédiée aux AVC et aux céphalées. L’UNV permet de prendre en charge 1300
patients victimes de pathologies neurovasculaires par an avec une activité de thrombolyse et
de thrombectomie mécanique (250 par an) et un accès à l’IRM H24 et 7 jours sur 7 pour la
filière dite thrombolyse. Le réseau de téléAVC est en place avec Saverne et un projet de
développement avec les autres centres hospitaliers alsaciens est en cours de déploiement.
Les services de neuroradiologie interventionnelle, de neuroradiologie diagnostique et de
neurochirurgie sont situés sur le même site. L’équipe médicale est multidisciplinaire puisque
composée de médecins neurologues, généraliste, angiologue avec un passage quotidien d’un
médecin rééducateur. L’UNV est terrain de stage validant pour le DIU neurovasculaire et
pour celui de migraines et céphalées. Il existe une possibilité de participer aux séances au
programme d’éducation thérapeutique. Les thématiques de recherche concernent en
particulier les causes d’AVC du sujet jeune et l’équipe participe à des projets de recherche
clinique (avec présence d’un attaché de recherche clinique dédié) et fondamentale.
Le médecin assistant spécialiste recruté partagera son temps entre l’UNV des HUS et le
service de Neurologie ayant une UNV du Dr COHEN du Centre Hospitalier de Mulhouse. Son
activité en UNV aux HUS lui permettra de se former ou de parfaire sa formation en
pathologie neurovasculaire à tous les niveaux de la filière de prise en charge : à la phase
aiguë en unité de soins intensifs neurovasculaires et en filière « dite thrombolyse » ou en
téléAVC, après la phase aiguë en unité de soins conventionnels, ou en post-AVC en hôpital
en jour neurovasculaire et en consultation externe. Il pourra également participer à la
consultation dédiée aux céphalées. Il assistera aux réunions spécifiques à l’UNV telles que la
réunion quotidienne de présentation de dossiers, les séances de bibliographie
hebdomadaires, la réunion multidisciplinaire hebdomadaire avec les collègues de
neuroradiologie interventionnelle mais aussi aux réunions du service de neurologie. Il pourra
se former au DIU neurovasculaire et/ou au DIU céphalées. La présence d’une unité
d’explorations vasculaires au sein du service lui offrira la possibilité de formation en échoDoppler des troncs supra-aortiques et au Doppler trans-crânien. Il pourra également
participer à des projets de recherche clinique et fondamentale.
Son temps de travail sera partagé entre l’UNV et le service de Neurologie du Centre
Hospitalier de Mulhouse avec la possibilité d’effectuer des périodes consécutives de 6 mois à
un an dans chacun des services d’affectation.
1

Ce poste s’adresse aux neurologues, aux médecins urgentistes, aux médecins généralistes ou
à toute autre spécialité ayant un intérêt pour les pathologies neuro-vasculaires. La garde aux
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg étant une garde de neurologie, elle ne sera proposée
qu’aux médecins neurologues (fréquence entre 1 à 2 par mois avec repos de sécurité
assuré).
Contact :
Pr Valérie WOLFF, médecin responsable de l’UNV
Courriel : valerie.wolff@chru-strasbourg.fr
Téléphone : 03 88 12 85 19
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