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Direction Générale 

         

 

 

APPEL NATIONAL A CANDIDATURES 
 

Les Hospices Civils de Lyon recherchent un neurolog ue pour assurer le 
développement et la structuration de la prise en ch arge des pathologies 

Neuromusculaires et de la SLA à l’hôpital Neurologi que de Lyon 
 

1- Contexte des pathologies neuromusculaires et de la SLA aux HCL: 

Les HCL font partie du centre de référence « Pathologies Neuromusculaire R ares 
Rhône-Alpes »  dirigé par le Pr Antoine du CHU de St Etienne et sont centre de 
compétence et de recours SLA . 
La prise en charge des pathologies neuromusculaire et de la SLA repose actuellement sur 3 
PH temps plein  et un PH temps partiel  spécialisés en pathologies neuromusculaires et un 
PH temps plein pour la SLA . Les 3 PH temps plein font partie de services d’exploration 
fonctionnelle neurologique, tandis que le PH temps partiel et le PH SLA sont plus 
particulièrement affectés aux patients hospitalisés en hôpital de semaine, jour et 
conventionnel.  
L’hôpital de semaine  compte 14 lits et est dirigé par le Pr Stephane Thobois qui dirige 
également l’unité de pathologies du mouvement (unité conventionnelle). Un chef de clinique 
est affecté à cet hôpital de semaine. 
Au sein de l’hôpital de jour , deux jours par semaine sont par ailleurs dévolus à l’accueil de 
patients souffrant de pathologies neuromusculaires et SLA.  
 
En 2016 on dénombrait :  
- 950 admissions de patients SLA, 939 admissions de patients présentant des pathologies 
neuromusculaires en hôpital de semaine et conventionnel et 464 admissions de patients 
présentant des pathologies neuromusculaires en hôpital de jour. 
- 1076 consultations orientées « pathologies neuromusculaires » et 330 consultations SLA. 
 
De nombreuses évolutions  d’importance sont à venir : 
 
- Les principaux services d’exploration fonctionnelle  neurologique des HCL vont, au 
printemps 2017 , fusionner  et être regroupés en un seul service  d’exploration fonctionnelle 
neurologique au sein de l’Hôpital Neurologique . Ainsi la plupart des PH travaillant dans ce 
domaine vont être regroupés au sein de l’hôpital neurologique.  
- Le projet de  création de lits d’hospitalisation conventionnelle , adossés à l’hôpital de 
semaine,   permettant ainsi de créer une véritable unité « Neuromusculaire-SLA ».      
 
La création de cette nouvelle unité répond à un manque de lisibilité et d’offre de soins dans 
ce domaine aux HCL. Cela entrainera de facto une nette augmentation d’activité.  L’arrivée 
d’un praticien hospitalo-universitaire permettra de coordonner  et de renforcer  l’activité 
clinique en lien avec les PH en poste et de développer des projets de recherche clinique 
et fondamentaux  en s’appuyant sur l’Institut NeuroMyoGène (INMG, INSERM 1217/ 
CNRS 5390 dirigé par le Pr Laurent Schaeffer),  un centre de recherche fondamentale et 
translationnelle focalisé sur le système neuromusculaire intégré à l’alliance MyoNeurALP .  
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Pour permettre le développement de ce service, ainsi que pour structurer, renforcer et 
développer l’activité neuromusculaire et SLA au sein du pôle des spécialités neurologiques 
(Pr J. Honnorat)  des HCL, il est envisagé de renforcer cette activité par la création d’un 
poste de Professeur des Universités-Praticien Hospitalier.  
 
L’enjeu est donc à travers cet appel à candidatures :  
 

- de structurer et développer l’activité et la recherche  clinique et translationnelle  
dans le cadre des pathologies neuromusculaires et de la SLA  au sein d’une 
nouvelle unité mixte « semaine-conventionnelle ».   

- de structurer  la mission d’enseignement , de recours inter-régional  et de 
recherche translationnelle  en cohérence avec les ambitions des Hospices Civils de 
Lyon 

- de fédérer  une importante équipe médicale de neurologues dont la spécialisation 
dans ces pathologies est reconnue de tous. 

 
2- Formation – Expérience et profil recherché  

Le (La) candidat (e) devra disposer d’un potentiel hospitalo-universitaire affirmé, 
(mobilité internationale réalisée, thèse de science s, projet d’HDR ou HDR obtenue) 
afin de répondre aux enjeux de cette activité et à l’ambition des HCL de s’affirmer 
comme un pôle d’excellence pour cette discipline. 

Les candidat(s)(es) devront démontrer, à travers leur parcours et leur vision large de la 
discipline neuromusculaire,  leur potentiel à diriger cette activité au sein d’une équipe de 
praticiens expérimentés.   

Ils devront également démontrer leur potentiel pour assurer la mission d’enseignement et de 
formation, élément indispensable pour la reconnaissance et l’attractivité de la discipline. 

En plus de ses compétences cliniques, de sa volonté d’assurer des responsabilités 
notamment de management en lien étroit avec le chef de service, les candidat-e-s devront  
démontrer des aptitudes à la conduite de projet de recherche ambitieux en collaboration 
avec un institut de recherche majeur dans ces pathologies, l’INMG. 

Les candidats devront maitriser parfaitement la langue française.  

3- Modalités de candidature 

Les candidats sont invités à adresser un dossier de  candidature à la Direction des 
Affaires Médicales des HCL ( laurent.aubert@chu-lyon.fr  ; catherine.labarde@chu-
lyon.fr) avant le 15 avril 2017 comportant : 

- Leur curriculum vitae  

- Une lettre de motivation présentant sur 2 pages re cto verso maximum leur 
projet d’organisation du service de pathologie neur o-musculaire et SLA 
lyonnais  

Une commission d’audition se réunira à fin avril po ur évaluer les candidatures.  
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