MÉDECINS

le Centre Hospitalier de Mont de Marsan (Landes)
recrute un Cardiologue – profil échocardiographiste
Mis en ligne le lundi 24 juin 2019

Poste à temps plein à pourvoir dès maintenant. Tout statut (PH, Contractuel, autres ...)
Afin de compléter son équipe de 6 cardiologues
Le service de cardiologie
Pôle des spécialités médicales, soins intensifs, réanimation, soins continus et département des urgences
6 praticiens dont 2 angioplasticiens et un assistant partagé avec le CHU de Bordeaux
18 lits d’hospitalisation complète (dont hospitalisation de semaine)
8 lits de soins intensifs de cardiologie
Centre de coronarographie diagnostique et d’angioplastie coronaire
Centre de rythmologie : autorisation de niveau 2 (toutes procédures d’ablation et implantations). Actuellement
toutes procédures de stimulation/défibrillation cardiaque, électrophysiologie/ablation cavités droites. Possibilité de
développer une activité d’ablation de FA.
Plateau technique complet de cardiologie (explorations fonctionnelles, consultations dont médecine du sport,
cardiologie interventionnelle, USIC)
Service de médecine nucléaire : scintigraphie, scanner cardiaque, IRM 3T, autorisation accordée PET SCAN
Travail en réseau avec le centre hospitalier de Dax et le centre hospitalier de Pau
Consultations avancées

Travailler au Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan, c’est exercer au sein d’un établissement pivot
sur son territoire disposant de :
1 372 lits et places,
2 735 salariés (251 personnels médicaux et 2 484 personnels non médicaux),
6 pôles d’activité clinique,
un plateau technique complet (Scanner, IRM, Médecine Nucléaire, Laboratoire, 8 salles de bloc + secteur
endoscopie).

C'est avoir la possibilité d'être accompagné à son arrivée (hébergement, recherche logement, garde
d'enfants) ...

Vivre à Mont de Marsan, c’est :
Bénéficier de la qualité de vie en Aquitaine et du Sud-Ouest
Bénéficier de la proximité de la côte atlantique et des Pyrénées
Profiter et disposer d’une vie culturelle, associative et sportive importante
Bénéficier d’un véritable terroir de tradition et gastronomique
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Résider sur un territoire avec une offre immobilière raisonnable
Bénéficier de la proximité de grandes villes comme Bordeaux ou Pau
Habiter à 3 heures de Paris (T.G.V.) tout en étant à 2 heures de l'Espagne

Découvrir Mont de Marsan et son Agglomération

Personnes à contacter :
Docteur Paul KIDYBINSKI, Président de la CME, paul.kidybinski@ch-mdm.fr- 06 88 94 09 00
Mlle Marie-Hélène AUBY, Directrice des Ressources Humaines, marie-helene.auby@ch-mdm.fr, 05 58 05
10 60

En savoir plus

EN SAVOIR PLUS
Découvrir le service de cardiologie

POSTULER

CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN
Avenue Pierre de Coubertin BP 417
40024 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : (33) 05 58 05 10 10
Fax : (33) 05 58 05 10 01
Email : Contact
http://www.ch-mt-marsan.fr/offres-d-emploi-professions-medicales/offre-80.html
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