
Fiche de poste : Chef de Clinique-Assistant 
Service d’immuno-infectiologie, Hôtel-Dieu de Paris 
Faculté de Médecine, Université de Paris 
 
Contacts : Pr Jean-Paul Viard (jean-paul.viard@aphp.fr), Pr Laurence Weiss (laurence.weiss@aphp.fr) 
 
Description de la structure : 
L’Hôtel-Dieu (lié à Cochin sous la même direction hospitalière et intégré au GHU APHP.Centre-
Université de Paris) est un hôpital presque exclusivement ambulatoire (seule la psychiatrie y dispose 
d’une hospitalisation conventionnelle), où de nombreuses spécialités sont représentées au sein de la 
plateforme multidisciplinaire appelée « Centre de Diagnostic et de Thérapeutique », lieu des 
consultations. Le site se prête très bien à l’exercice de la multidisciplinarité autour du patient et aux 
interactions entre structures (PASS et centre de santé sexuelle en particulier). Il dispose d’un centre 
de prélèvements biologiques et d’un service d’imagerie performant et facile d’accès. En temps 
normal, il dispose aussi d’un SAU, actuellement occupé par un centre de vaccination COVID. 
 
Notre service a donc une activité exclusivement ambulatoire (consultation et hôpital de jour), 
centrée sur la prise en charge d’une importante file active de personnes vivant avec le VIH (4000). 
D’autres maladies chroniques sont prises en charge par les différents médecins de l’équipe : 
hépatites virales chroniques maladies autoimmunes, déficit immunitaires congénitaux, angio-
oedèmes héréditaires … 
 
Le mode de fonctionnement de la structure et l’accent mis sur les interactions multidisciplinaires 
permet un enrichissement au contact de différents spécialistes et une réelle prise d’autonomie. Il 
offre aussi la possibilité de développer des thématiques personnelles. 
 
Activités cliniques : 

- Prise en charge ambulatoire, en consultation et en hôpital de jour, de personnes vivant avec 
le VIH : approche globale et multidisciplinaire de la prise en charge en interaction avec les 
autres spécialistes du site (en hôpital de jour : rotation des seniors) 

- Prise en charge ambulatoire, en consultation et en hôpital de jour, de personnes porteuses 
de déficits immunitaires congénitaux et de maladies autoimmunes 

- Consultation de dépistage des IST et de PrEP, au sein du centre de Santé Sexuelle du site 
- Participation aux consultations de prise en charge des symptômes prolongés post-COVID et à 

la vaccination contre le COVID 
- Possibilité, si affinités pour la thématique, de participer à la prise en charge d’une cohorte de 

personnes porteuse d’angio-oedèmes héréditaires 
- Possibilité d’interactions fortes, si affinités pour la thématique, avec la permanence d’accès 

aux soins de santé (PASS) pour des avis, des relais de prise en charge, autour de la santé des 
migrants, en particulier les maladies infectieuses et tropicales 

- Participation aux staffs et RCP du service 
Enseignement : 

- Enseignement aux étudiants hospitaliers et aux internes du site 
- Participation à l’enseignement facultaire : sémiologie 
- Possibilités selon le profil 

Recherche : 
- Participation aux activités de recherche clinique 
- Possibilités selon le profil 


