
Poste de cardiologue en réadaptation 
cardiaque - Hôpital Corentin Celton (92)

Le service de réadaptation cardiaque du Département médico-universitaire Cœur, Artères, Reins et
Transplantation (Groupe hospitalier APHP centre – Université de Paris) cherche un(e) cardiologue pour
renforcer son équipe de 4 praticiens hospitaliers et accompagner la mise en place du nouveau projet
médical. Poste disponible à partir du 2 janvier 2023.

Service renommé

- 40 lits d’hospitalisation complète, 20 places d’hospitalisation de jour, développement d’un programme de 
téléréadaptation à domicile, forte orientation dans la réadaptation des patients insuffisants cardiaques sévères,

- Plateaux techniques de rééducation (endurance, résistance, bancs de Koch) et d’investigations non invasives 
(échocardio, Holter, ECG d’effort/VO2, polygraphie du sommeil, échoD vasculaire, TDM cardiaque)

- Présence médicale H24-J7

Missions

- Coordonner et conduire les soins cliniques de patients en situation post-opératoire, post-SCA ou insuffisants 
cardiaques sévères (sous assistance, transplantés ou non)…

- Réaliser des investigations non invasives et participer aux activités d’éducation thérapeutique et de prévention 
CV

- Participer au développement de la téléréadaptation à domicile

- Participer aux gardes sur place ; aux activités de recherche et d’enseignement (en fonction du profil)

Profil
- Poste de PH contractuel, titularisation possible. Temps plein (temps partiel possible)
- Autant que possible une expérience en rééducation cardiaque 

Atouts du poste

- Hôpital et équipe multidisciplinaire à taille humaine

- Possibilité de se former à diverses techniques d’investigation cardiovasculaires, à la pédagogie (ETP) ou à la 
conduite de projets innovants

- Proximité Paris (1 km de Paris Porte de Versailles ), très bien desservi par les transports en commun < 200 m 
(métro, tramway, RER et bus). Parking (vélo, moto, auto).

- Accès à une crèche sur-place, à la salle de sport, ainsi qu’à la formation continue et au Comité d’Entreprise de 
l’APHP

Contact : Dr Aurélia LAMAR-TANGUY – 01 5800 4464 - aurelia.lamar-tanguy@aphp.fr
Dr François Ledru – 01 5800 4466 – francois.ledru@aphp.fr


