Cardiologue
Etablissement/Institution:
Centre Hospitalier de Douai, France / Douai
Discipline:
Cardiologie
Type d'emploi:
Temps-plein
Date de publication:
2019-11-21
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical

MÉDECIN CARDIOLOGUE TEMPS PLEIN
Présentation De L’Établissement

Situé à 45 kms de Lille, le Centre Hospitalier de Douai dispose d’une architecture moderne et
récente ainsi que d’une offre de soins médicale et chirurgicale diversifiée en :
Chirurgie traumatologique, générale, digestive, urologique, vasculaire, pédiatrique et
gynécologique
Gynécologie, obstétrique, maternité, orthogénie
Hépato-gastro-entérologie
Cardiologie et USIC
Médecine interne et polyvalente, neurologie, rhumatologie, gériatrie
Néphrologie et hémodialyse
Diabétologie, endocrinologie, nutrition, dermatologie
Oncologie, soins palliatifs, soins de support
Pédiatrie, néonatalogie, surveillance continue pédiatrique
Pneumologie, allergologie, sommeil
Etablissement de référence sur sa zone de proximité comptant plus de 250 000 habitants
Statuts proposés : Assistants, Praticiens Contractuels, Praticiens Hospitaliers
Profil Souhaité

Assistants ou praticiens hospitaliers cardiologue
68000 passages aux urgences
3000 sorties SMUR par an
1 garde de pédiatre,
1 garde cardiologue,
1garde de réanimateur,
1 garde de radiologue,
2 gardes urgences soins,
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1 garde urgences SMUR,
2 demi-gardes ambulatoires soins.
Plateau Technique
2 scanners dont un dédié à l’urgence.
1 IRM, radiographie standard.
réanimation de 8 lits.
SC médicale et chirurgicale de 6 lits,
USIC de 8 lits,
Coronarographie, CHRU de LILLE ou CH de LENS, 2 médecins en ce moment.
Stimulation cardiaque sur place pour double chambre et reveal 2 médecins en ce moment.
3 échographes de nouvelle génération
1 PH vasculaire sur place
Activité holter ECG , MAPA
Nous recherchons un cardiologue généraliste non invasif : ETO, ECHO DOBU, ECHO effort s’intégrant
dans l’équipe médical avec tour en cardiologie, tour en USIC et gardes sur place.
Contact
CV et Lettre de motivation à adresser :
Soit par voie postale :
Centre Hospitalier de Douai
Direction des Affaires Médicales
Route de Cambrai- BP 10740- 59507 Douai Cedex
Soit par courriel : diram@ch-douai.fr
Madame Pascaline Bulcke, Responsable des Affaires Médicales au 03.27.94.73.95 ou par email :
diram@ch-douai.fr
Docteur Jaboureck Olivier, PH, au 03.27.94.73.06. ou par mail : Olivier.Jaboureck@ch-douai.fr.
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical
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