
Assistant Spécialiste Service de Médecine Interne, Diabète et Maladies métaboliques 
 
Poste recherché : Assistant Spécialiste, avec la responsabilité de 8 à 12 lits de médecine ; 
encadrement de 1 à 2 Internes D.E.S. et 2 à 3 Externes ; participation aux astreintes du Service (1 par 
6 semaine) et aux gardes du Service de porte et d’accueil du CHRU (1 par 4 à 6 semaines) ; possibilité 
de consultations (½ journée par semaine) 
 
Structure et organisation du Service : Service de Médecine Interne de 64 lits dont 56 lits 
d'hospitalisation conventionnelle, 6 lits de semaine (essentiellement dédié à la prise en charge des 
patients diabétiques) et 2 lits de jour (pathologie complexes, pathologies systémiques et 
inflammatoires, activités des centres de recours), intégré dans le Pôle MIRNED (Médecine Interne, 
Rhumatologie, Nutrition, Endocrinologie, Diabétologie) 
 
Orientations du Service: 

 Médecine du diagnostic en aval des urgences (médecine de proximité) ; 
 Maladies complexes ou de nature indéterminée ; 
 Maladies chroniques dont diabète et insuffisance cardiaque ; 
 Maladies métaboliques orphelines (Fabry, Gaucher, déficit en cobalamine) 
 Cytopénie (anémie, thrombopénie, et neutropénie) 
 Maladies systémiques et inflammatoires 

 
Activité de recours :  

 Centre d'expertise pour les neutropénie; 
 Centre de recours pour les maladies métaboliques orphelines de surcharge;  
 Centre de compétence pour les cytopénies immunes;  
 Centre constitutif et participatif de la filière insuffisance cardiaque du CHRU de Strasbourg;  
 Centre expert pour la télémédecine ;  
 Centre d'éducation thérapeutique pour maladies chroniques 

 
Equipe du Service: 1 PU, 4,5 PH, 2 CCA, 6-8 Internes D.E.S. et 10 à 16 Externes 
 
Activité universitaires de recherche et d’enseignement : 

 Possibilités de faire de la recherche dans une équipe d'accueil à la Faculté de Médecine EA 
3072 "Mitochondrie, Stress oxydant et Protection musculaire" sur insuffisance cardiaque ou 
dans cadre de la télémédecine avec l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard 

 Possibilités de faire de l’enseignement dans le cadre du Département de Formation 
Permanente (DEFOPE) de la Faculté de médecine de Strasbourg 

 
Organisme recruteur : 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (CHRU)  
Service de Médecine Interne, Diabète et Maladies métaboliques 
Adresse : Hôpitaux Universitaires de Strasbourg - Service de Médecine Interne, Diabète et Maladies 
métaboliques - Clinique Médicale B, Hôpital Civil - 1 porte de l'Hôpital à 67000 STRASBOURG 
 
Localisation de ce poste 
CHRU de STRASBOURG 
Site Web : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=andres+e&sort=date 
  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=andres+e&sort=date


 
Personnes en charge du recrutement : 
Pr Emmanuel ANDRES 
Email : emmanuel.andres@chru-strasbourg.fr 
Téléphone : 0388115066 
Fax : 0388116262 
Armelle DREXLER, Directrice du pôle affaires médicales, dpam@chru-strasbourg.fr 

mailto:emmanuel.andres@chru-strasbourg.fr

