
L’unité d’Explorations Fonctionnelles du Système 
Nerveux du Centre Hospitalier Universitaire de 
Clermont-Ferrand (France) recrute un Neurologue 
spécialiste en Pathologies du Sommeil pour un 
poste d’Assistant ou PH à temps plein.

Présentation du Service     :

- Centre universitaire multidisciplinaire agrée par la 
SFRMS, au sein de l’Unité ESFN et d’un Service de 
Neurologie avec 56 lits

- Equipe dynamique et en expansion qui compte 6 
médecins, 1 chef de clinique, 2 internes, 1 cadre de
santé, 13 IDE, 3 AS, 4 secrétaires 

- 5 chambres d’enregistrement videoPSG, 1 salle de 
surveillance vidéo-EEG de longue durée, 2 
systèmes portables pour PSG ambulatoire, 4 
polygraphes respiratoires, 3 actigraphes. Nous 
réalisons 700 vPSG/an, 600 PG/an, 80 tests itératifs
de latence d’endormissement (TILE)/an et 80 tests 
de maintien de l’éveil (TME)/an. 

- Nous accueillons des étudiants dans le cadre du 
cursus universitaire (internes, DIU du sommeil, 
Master 1, Master 2 de Neurosciences, Doctorants et
Post-doctorants). Nous menons une activité de 
recherche dans le domaine du sommeil et maladies
neurodégénératives, trouble comportemental en 
sommeil paradoxal, sommeil et système de la 
récompense, au sein du « Laboratoire de Neuro-



Psychopharmacologie des systèmes 
dopaminergiques sous-corticaux » (EA7280, 
intégrant prochainement l’Institut Pascal, UMR 
6602, TGI)

Profil du poste     :

Dans le domaine des soins :
- Consultations et prise en charge de patients 

présentant des troubles du sommeil
- Interprétation des enregistrements vidéo-

polysomnographiques nocturnes, polygraphies 
respiratoires, tests de vigilance diurne, tracés 
actimétriques. 

- Participations et/animation RCP multidisciplinaires, 
staff, séances biblio sommeil

- Participation aux gardes de neurologie 
neurovasculaire

- Possibilité d’une activité de consultation de 
neurologie générale ou en EEG/épileptologie

Pédagogie et Recherche 

- Participation à la formation et à l’encadrement 
d’internes de neurologie, stagiaires de DU, 
infirmiers et autres professionnels de santé. 

- Un intérêt et des compétences dans la recherche 
sont fortement appréciés

Le candidat devra faire preuve d’autonomie dans la 
prise en charge clinique de patients avec troubles du 
sommeil et l’interprétation des explorations 
fonctionnelles du sommeil et de la vigilance.  

Le profil recherché est celui d’un neurologue intéressé 
par le Sommeil, dans ses aspects cliniques et de 
recherche, avec des bonnes aptitudes à travailler en 



équipe et qui désire s’investir au sein d’une équipe 
dynamique, dans une ville à taille humaine au cœur de 
la chaîne des Puys, classée au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

Le salaire et la typologie de contrat seront établis en 
fonction de l’expérience du candidat

Les prérequis pour postuler à cet offre d’emploi 
sont les suivants :

 Bonne connaissance de la langue française, à l’oral 
et à l’écrit.

 Diplômes de Docteur en Médecine et de spécialiste 
en Neurologie, Neurophysiologie clinique ou équivalent 
en France

 Le cas échéant, diplômes équivalents + 
homologation des titres auprès du Conseil National de 
l’Ordre des Médecins, pour tout diplôme délivré par des
universités d’autres Pays

 DIU en Médecine de Sommeil, certification d’Expert
en Médecine du Sommeil de la ESRS ou son équivalent 
délivré par une société savante nationale

 L’inscription au Conseil de l’Ordre des Médecins au 
Puy de Dôme devra être formalisée avant la date du 
début du contrat.
 

Merci d’adresser votre candidature au responsable 
Unité ESFN- Pr. Maria Livia FANTINI mfantini@chu-
clermontferrand.fr

mailto:mfantini@chu-clermontferrand.fr
mailto:mfantini@chu-clermontferrand.fr

