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Description 

 

Dans le cadre d’une augmentation de l’offre de soins et dans l’optique de renforcer l’équipe 

de Neurologie et ainsi diversifier les projets internes, le Pole Santé d’Arcachon propose 2 

postes (Assistant des hopitaux / PH /  PHC, temps plein avec possibilité d’activité partagée). 

Le praticien devra être inscrit à l’Ordre des médecins. 

 

Nous sommes actuellement une équipe composée de :  

 4 PH (certains à temps partagés avec le CHU),  

 Service agréé pour l’accueil d’Interne et de Médecin junior 

L’offre de soins de neurologie actuelle propose :  

 4 lits de soins intensifs neurovasculaire: 1 praticien 

 14 lits de post-UNV / neurologie générale: 2 praticiens. Notre service est couplé avec 

celui des 14 lits de cardiologies permettant une étroite et agréable collaboration.  

 Ambulatoire   

 1 praticien "libre" les jours de présence à 4: permet d'effectuer de l'auto formation / 

versant administratif / etc …  

 Activités d'EEG et d'EMG en parallèle. Nous sommes équipé également en Holter-

EEG 

 Centre labélisé Mémoire.  

Le developpement de projet est tout a fait envisageable.  

 

L’astreinte operationnelle neurologique ne concerne que l’activité neurovasculaire 24h/24. Il 

n’y a pas de garde. Les alertes AVC se font sur IRM 8h-00h et bientôt H24, sinon TDM de 

perfusion.  

 

Le pole santé d’Arcachon étant en étroite collaboration avec le CHU de Bordeaux permet 

d’avoir une offre de soins dans la plupart des disciplines médicales par des équipes jeunes et 

dynamiques majoritairements issuent de celui-ci.  

 

Le Service de Neurologie bénéficie également de cette collaboration dans les domaines 

neurologiques, neuroradiologiques et est en partenariat sur des projets de recherche du 

CHU.  

 

Tout ceci s’inscrit dans le cadre géographique agréable du Bassin d’Arcachon et des plages 

océanes.  

 

Contact :  

Dr Ludovic LUCAS  

Chef de Service de Neurologie 

Ludovic.lucas@ch-arcachon.fr 


