
 
Le Groupement Hospitalier des Portes de Provence 

(site de Montélimar) recrute : 
 

UN CARDIOLOGUE 
 
 
Le Groupement Hospitalier des Portes de Provence recrute un cardiologue pour son service de 
cardiologie. 
 
Ce service dispose d’une capacité de 15 lits ainsi que d’une autorisation d’unité de soins intensifs 
actuellement en sommeil. Il fonctionne avec 2 praticiens contractuels et 2 praticiens attachés 
associés. 
Les activités sont celles d’un service classique d’hospitalisation conventionnelle avec une activité de 
consultations, d’actes techniques, d’EE… 
Une équipe d’IDE spécialisées assure le suivi de patients implantés et un projet de suivi des 
insuffisances cardiaques par télémédecine est en cours de mise en place en collaboration avec un 
centre de rééducation. Des collaborations avec l’établissement support (coronarographie, 
rythmologie interventionnelle et diagnostique) sont possibles.  
Le candidat aura comme objectifs de réactiver l’unité d’USIC, de réorganiser le service en lien avec le 
développement de l’activité d’éducation thérapeutique, de prise en charge des insuffisances cardiaques et 
de recréer une équipe dynamique et ambitieuse. Des compétences annexes comme l’imagerie en 
cardiologie (IRM et coroscanner), cardiologie du sport peuvent être un plus compte-tenu des activités 
existantes sur le GHPP. Il n’y a pas de projet de garde sur place. 
 
 
Le GHPP est un centre hospitalier de moyenne importance à taille humaine et de qualité avec de nombreux 
services neufs : service des urgences, réanimation 12 lits et soins continus 8 lits, gynécologie obstétrique, 
maternité niveau 2, 6 blocs opératoires, un laboratoire, un plateau d’imagerie complet avec deux scanners 
et deux IRM, 2 accélérateurs linéaires de particules (technique IMRT).  
Le GHPP fait partie du tout nouveau GHT Drôme-Ardèche-Vercors dont l’établissement support est le 
Centre Hospitalier de VALENCE avec de nombreuses possibilités d’activité partagée ou en filière. 
Il possède des liens privilégiés avec des centres de réadaptation cardiaque et respiratoire (Dieulefit Santé et 
ATRIR sur Nyons). 
Un projet ambitieux avec un nouveau Schéma Directeur Immobilier doit permettre une restructuration 
architecturale complète dès les prochaines années. 
  
Montélimar est une ville de 40 000 habitants en progression constante située en Drôme Provençale, aux 
portes de l’Ardèche. Ce sont deux départements touristiques avec un patrimoine et une culture riche 
(nombreux festivals estivaux, villages de caractère, gastronomie) de nombreux attraits géographiques 
(Vercors, Gorges de l’Ardèche) et une belle activité sportive (VTT, trail, canyoning, ski de fond, escalade, 
randonnée). Idéalement située et desservie (TGV, autoroute), à proximité et égale distance (environ 1h 30 
en voiture) des grandes métropoles (Lyon, Marseille, Grenoble, Montpellier).  
  
Toute candidature sera étudiée, temps de travail négociable, activité libérale possible, formations 
continues encouragées et soutenues, possibilité de participer à des travaux de recherche, facilités de 
logement et aide à l’installation. 
  
Film de présentation de la structure : https://youtu.be/kAlRqq5JKmw 
 

https://youtu.be/kAlRqq5JKmw


Contact : Dr BUSSEUIL, Présidente de CME 
 catherine.busseuil@gh-portesdeprovence.fr 
 Tél. 04 75 53 41 93 (LD) - 04 75 53 81 24 (secrétariat) 
 
 Dr AZZEDINE, Chef de Pôle 
 ahmed.azzedine@gh-portesdeprovence.fr 
 
 Mme MAGNETTE (AAH-DAM) 
 sandrine.magnette@gh-portesdeprovence.fr 
 Tél. 04 75 53 41 29 
 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à : 
 secretariat.dam@gh-portesdeprovence.fr 
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