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OFFRE DE POSTE
La Société Médicale Agenaise,
SELARL DE 10 cardiologues au sein de la plus
grande clinique MCO d’Aquitaine et pôle
cardiologique de référence,

Recherche 2 cardiologues
interventionnels
(coronarographie et angioplastie)

Modalités d'exercice

Profil recherché

Participation à l’activité de la société :
Ancien Chef de Clinique

- Consultation et actes techniques

- Titulaire du Diplôme d’état de Docteur en médecine
avec une spécialisation en Cardiologie

- Cardiologie interventionnelle
- Hospitalisation et USIC

- Inscription au Conseil de l’Ordre des Médecins en France

Rémunération
Gérance
+
rémunération astreintes et gardes
selon les statuts des associés

- Astreintes et gardes rémunérées
selon organisation de la permanence des soins
avec l’ensemble des associés
- Projet du service, participation aux réunions mensuelles de pilotage

Une équipe attractive de
- 10 cardiologues associés dont 4 angioplasticiens, 4 rythmologues et 1 cardiologue formé en imagerie non invasive
(IRM cardiaque)
- 4 IDE formées en cardiologie (DU écho, DIU Insuffisance cardiaque, protocole de coopération « Télésurveillance,
consultation de titration et consultation non programmée, avec ou sans télémédecine, des patients traités pour
insuffisance cardiaque », télécardiologie…)
- Un pôle administratif efficace (Responsable RH, DAF, formation des secrétaires médicales)
- Une équipe porteuse de projet innovant au cœur des besoins du territoire : mise en place d’une Unité de Douleur
Thoracique, professionnalisation de notre équipe paramédicale, ...

Plateau technique invasif et ...
- 2 salles de cardiologie interventionnelle
entièrement rénovées dotées d’une SSPI dédiée
(coronographies, angioplasties coronaires, cathétérisme cardiaque …)

Plateau technique non invasif
- Consultations
- Echographie, échographie pédiatrique, échographie d’effort et de stress
- Epreuve d’effort
- Holter ECG et tensionnel, holter implantable
- IRM myocardique
- Polysomnographie
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- Pôle Hospitalisation : 24 lits
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- Pôle Ambulatoire : 10 lits
dont 3 dédiés à l'Hospitalisation De Semaine

Bilan activités cardiologie interventionnelle 2021
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