
POSTE PRATICIEN HOSPITALIER TEMPS PLEIN EN MEDECINE  DE LA REPODUCTION  
DISPONIBLE CHU DE TOULOUSE 

 

Spécialités concernées : gynécologie médicale ou gy nécologie-obstétrique  

 

Un poste de Praticien Hospitalier  temps plein est ouvert en Médecine de la Reproduction au CHU de 
Toulouse . 

Il sera intégré au sein du groupe d’activité de Médecine de la Reproduction, qui regroupe toute les activités 

cliniques (gynécologie, andrologie, sexologie, psy,…) et biologiques (AMP, CECOS, explorations) de prise 

en charge globale de l’infertilité (15000 consultations annuelles). Le centre est intégré dans le pôle Femme 

Mère Couple qui inclue la gynécologie et la maternité de niveau III. Le recrutement de la structure se fait 

sur toute la région Midi-Pyrénées, région à forte croissance démographique. 

 

Le postulant aura son activité au sein du centre d’AMP du CHU qui regroupe une équipe clinique médicale 

composée de 2,5 PH, 3 assistants hospitaliers exerçant en temps partagé avec des hôpitaux périphériques, 

4 internes et une équipe biologique (1 PU-PH, 2 MCU-PH, 1 AHU, 2 internes). Le CHU est titulaire de 

l’autorisation pour l’ensemble des techniques d’AMP excepté le DPI. A titre indicatif, il est pratiqué chaque 

année environ 900 ponctions d’ovocytes, 400 TEC et 600 inséminations par an et une préservation de la 

fertilité féminine  pour 40 nouvelles patientes. 

  

En accord avec l’arrêté du 13 Février 2015, le profil recherché est un médecin spécialiste en 

gynécologie médicale ou gynécologie-obstétrique tit ulaire du DESC de Médecine de la 

Reproduction  et justifiant d’une expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée 

pour l’ensemble des activités cliniques d’AMP excepté le prélèvement chirurgical de spermatozoïdes 

(réalisé par les urologues du groupe d’activité) ou ayant eu un agrément pour les activités cliniques d’AMP. 

Une expérience en préservation de la fertilité féminine est souhaitée. 

 

Le praticien assurera une activité de consultations en infertilité, d’actes cliniques d’AMP, participera aux 

réunions de dossiers en AMP, aux RCP d’oncofertilité féminine et aux astreintes de week-end et jours 

fériés. Une motivation et une expérience en recherche clinique seront particulièrement appréciées. 

 

Pour plus de précisions, merci de contacter : 

Pr Louis Bujan, chef de Pôle (05 67 77 10 46) bujan.l@chu-toulouse.fr ou Dr Florence Lesourd 

Responsable du Groupe d’Activités (05.67.77.11.02) lesourd.f@chu-toulouse.fr ou Dr Roger Léandri 

(05.67.77.10.13) leandri.r@chu-toulouse.fr, responsable du centre d’AMP auprès de l’ABM. 

 


