
Poste d’Assistant à l’UNV du CHU de Nantes, à partir de Novembre 2022 

 

L’Unité Neurovasculaire du CHU de Nantes recrute !! 

Dans le cadre d’un projet d’extension du service, nous recherchons un nouvel assistant pour intégrer 

notre équipe. 

Le service est actuellement composé de 8 lits de Soins Intensifs (+ 4 lits à partir du 01/01/2023), 1 lit 

« clinique AIT » (format HDJ au sein de l’USINV ; + 1 lit à partir du 01/01/2023), et de 15 lits de 

secteur conventionnel (+ 4 lits à partir du 01/01/2023). 

Notre équipe, dirigée par le Dr Benoit GUILLON, est composée de 3 PH, 1 PHc, et 2 CCA-Assistants. 

L’équipe paramédicale est compétente et dynamique, enrichie récemment par la formation d’une 

IDE en pratique avancée, et comprend également une IDE d’éducation thérapeutique.  

Nous disposons d’un plateau technique d’imagerie (Pr Hubert DESAL) et d’explorations fonctionnelles 

performant et disponible (Pr Yann PEREON). 

L’activité se partagera entre : 

- l’unité d’hospitalisation (UNV) en participant aux visites et contre visites 

- des vacations de consultation   

- possibilité de participer à l’activité de recherche clinique  

- les gardes (1 à 2 par mois) et astreintes téléphoniques, qui sont assurées par l’ensemble des 

médecins du service de Neurologie. 

Le service de Neurologie de Nantes, dont le Pr David LAPLAUD est le chef de service, dispose 

également d’une unité de Neurologie UMND (Unité des Maladies Neurologiques et 

Neurodégénératives), de 8 lits d’Hôpital de semaine, et de lits d’HDJ, rattachés à un Centre Expert 

Parkinson et autres mouvements anormaux, un Centre Mémoire et un CRC SEP. 

Enfin, Nantes est une ville très agréable, particulièrement dynamique au plan culturel, qui bénéficie 

de la proximité de la Bretagne et des côtes Vendéennes, pour les amateurs de sports nautiques ou 

les amoureux de la nature. 

Le poste est proposé pour une période de 2 ans. Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous ! 

 

Adressez votre candidature à : david.laplaud@chu-nantes.fr ou benoit.guillon@chu-nantes.fr  
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