RECRUTEMENT MEDECIN GENERALISTE
AVEC EXPERIENCE EN CARDIOLOGIE
Poste à pourvoir immédiatement – Temps plein ou temps partiel
(PH ou praticien contractuel – Praticien attaché associé envisageable sous conditions)
L’Hôpital LE PARC de Taverny est un établissement public de soins de suite et réadaptation de 120 lits
d’hospitalisation conventionnelle, (répartis en 60 lits de cardiologie, 60 lits de pneumologie) et 20 places
d’hôpital de jour dont 5 places pour la prise en charge des COVID Longs. Il dispose d’une riche équipe
pluridisciplinaire (cardiologues, pneumologues, diététiciennes, infirmiers, psychologue, sophrologue,
kinésithérapeutes, etc…) et d’un plateau technique de construction récente (EE, VO2, échocardiographie,
Holter ECG, MAPA, EFR, polygraphie ventilatoire). Le travail en équipe y est agréable et l’environnement
professionnel permet d’avoir une véritable qualité de vie au travail.

Missions principales :
•
•
•
•
•
•

Prise en charge des patients hospitalisés en hospitalisation conventionnelle de cardiologie, en hôpital
de semaine et en hôpital de jour
Explorations : consultations, tests d’effort, échocardiographies, lecture de Holter
Participation aux staff / RCP / RMM / bibliographie / CREX
Développement des projets du service
Participation aux évaluations institutionnelles (IPAQSS, certification…)
Participation à la permanence des soins nuit WE et jours fériés (avec garde sur place, en commun pour
les 2 services)

Profil :
•

Médecin généraliste avec une expérience significative en cardiologie/maladies cardiovasculaires

•
•

Compétences en soins intensifs de cardiologie et explorations fonctionnelles non invasives
Pratique de la VO2max et DU de réadaptation cardiaque appréciés

•

Appétence pour la prise en charge des maladies chroniques, de l’ins cardiaque, ou pour le
développement de la télé médecine.
Qualités professionnelles : intégration en équipe, réflexivité, réactivité, empathie

•

Adresser vos candidatures (Curriculum Vitae + lettre de motivation) par mail au :
Docteur Ioana MORARU - Cheffe de service de cardiologie
Mail : i.moraru@hopital-parc-taverny.fr
Service des ressources humaines
Mail : recrutement-medical@hopital-parc-taverny.fr

Pour en savoir plus : Site internet de l'hôpital LE PARC de Taverny

