
 

 

 

 

Nous recherchons un Praticien Hospitalier temps plein de Pédiatrie spécialisé en 
Pneumologie Pédiatrique au sein des Hôpitaux Pédiatriques de Nice CHU-Lenval.  

Son activité de spécialité sera intégrée à celle de l’équipe universitaire de Pneumo-allergologie 
actuelle composée de 1 PUPH, 3 PH, 1 praticien attaché, 1 CCA de pneumologie et un assistant  
d’allergologie (Pr Lisa Giovannini-Chami, Dr Sybille Blanc, Dr Marie Giannantonio, Dr Agnès 
Fina, Dr Isabelle Montaudié, Dr Thierry Bourrier, Dr Marine Muzzone). 

Un profil orienté mucoviscidose et avec une bonne expertise en endoscopie bronchique 
souple sera apprécié. 

File active d’environ 5500 consultations/ an (3000 de pneumologie et 2500 d’allergologie) 
avec suivi de:  

• Mucoviscidose (CRCM) (file active de 40 patients) 
• VNI et CPAP sur IRC (Centre de Référence des Maladies Neuromusculaires : file active 

de 80 patients, autres causes d’IRC), sur SAOS et SACS (file active de 60 patients) 
• Dyskinésies ciliaires 
• Malformations congénitales 
• DBP 
• Pneumopathies Interstitielles 
• Asthme sévère 
• Infectiologie 
• Pneumologie Pédiatrique tout venant 
• Allergies alimentaires, médicament, venins 

Activité́ d’endoscopie bronchique au bloc opératoire répartie en :  

• FB diagnostiques  
• FB interventionnelles en partenariat avec équipe d’ORL pour extraction de CE 



 

Explorations fonctionnelles respiratoires  de type EFR, FeNO, NO nasal, LCI, Epreuves d’effort 
cardio-respiratoires 

Lits dédiés sommeil avec PSG, capno 

Service Universitaire de Pédiatrie Spécialisée (pneumologie, cardiologie, gastro-nutrition) 
avec lits USC, HC, HDS et HDJ travaillant en étroite collaboration avec le service de pédiatrie 
générale et celui de réanimation pédiatrique. 

Staffs trimestriels interégionaux (GRIP) avec Marseille, mensuel avec pneumopediatres des 
CHG et libéraux 

Activité de recherche clinique et translationnelle et d’enseignement 

Gardes aux Urgences Pédiatriques et/ou Réanimation pédiatrique  selon formation initiale 

Venez rejoindre une équipe universitaire dynamique dans un cadre de vie permettant 
l’épanouissement professionnel et personnel ! 

Contact : Pr Lisa Giovannini-Chami  
E-mail : giovannini-chami.l@pediatrie-chulenval-nice.fr 
Tel : 04 92 03 05 31 
 
 
 
 
 


