
 

 

Nîmes, le 3 Janvier 2022 

CABINET DE PNEUMO - ALLERGOLOGIE 

221 rue CN Ledoux - 30900 NÎMES 

Tél. 04.66.04.86.04 - Fax. 04.66.04.86.01 

Drs : E. BRONER - H. DE FAUCAL  - J. DUPOUY - JF. LE CALVEZ - 

 - J. MANE - M. YACONO -  

Exploration fonctionnelle respiratoire - Radiologie - Epreuve d’effort cardio-respiratoire - Pléthysmographie - 
Fibroscopie - Echo-endoscopie-  Polygraphie ventilatoire - Polysomnographie ambulatoire – Laboratoire 

complet de sommeil (TILE/TME sur place) 

_______________________   

Cabinet de Pneumologie situé en ville active à Nîmes, recherche un/une pneumologue, à cause d’un départ 
à la retraite prévu pour Octobre 2022 pour une association avec revenus garantis dès l’entrée. 

Nous sommes actuellement 6 pneumologues, avec une activité répartie entre l’activité de consultation au 
cabinet et l’activité ambulatoire à la clinique. Pas de lits d’hospitalisation mais projet en cours. 

Plateau technique complet : cabines EFR avec DLCO, gaz du sang, EFX, radiographie, Echographie, labo 
de sommeil (polygraphie + PSG), fibroscopie bronchique et écho-endoscopie en clinique. Centre du sommeil 
en cours de création avec test de vigilance (TILE/TME) sur place. 

Tabacologie et réhabilitation respiratoire dans le cadre d’un réseau local, éducation thérapeutique BPCO, 
hyperventilation et sommeil – protocole Réhabilitation et SAOS en lien avec le CHU de Montpellier. 

Nous sommes aidés par une équipe de secrétaires (3 ETP) et 1 infirmière, nous avons un cadre de vie 
professionnel confortable et une excellente entente est créée avec tous les pneumologues libéraux et 
hospitaliers dans la région avec lesquelles nous organisons régulièrement des réunions professionnelles 
(RCP oncologie thoracique, DMD fibrose…). Depuis longtemps, un lien de prise en charge rapide a été créé 
avec l’équipe locale de chirurgie thoracique et l’accès au TEP et à l’ensemble des examens d’imagerie est 
très rapide. 

Les revenus et les congés (8 semaines/an) sont garantis par le partage des activités dès l’installation. 

Venez nous rejoindre dans cet excellent cadre de vie nîmois, une collaboration est possible dès maintenant. 

Contact : manue.211@hotmail.fr 


