Humanitaire

Dans le cadre de la médecine humanitaire, pour celles et
ceux que cela intéresserait, il y a des opportunités de missions de soins et
d’enseignement de la cardiologie dans des pays en voie de développement.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Dr Yves Chabrillat.
Contact : email ou au 06 03 18 28 36

Suite à un départ à la retraite, la Fondation MSPB Bagatelle recrute

un(e) médecin spécialiste en cardiologie
Descriptif du poste
– Prise en charge des patients hospitalisés,
– Consultations et examens échographiques (stress, ETO ou autres…)
– Avis aux urgences,
– Participation au tour d’astreinte (1 sem/4), pas de gardes.
– Possibilité de réalisation de coro-scanner et d’IRM cardiaque,
– Possibilité d’implantation de pacemakers.
Des compétences en rythmologie seraient appréciées.

Le poste est à pourvoir en fin d’année 2019.
Le service de cardiologie dispose de 15 lits d’hospitalisation complète et d’un plateau technique non invasif
complet. L’équipe médicale est constituée de 4 praticiens temps plein.

La Maison de Santé Protestante de Bagatelle (MSPB), Fondation privée à but non lucratif, créée en 1863, a une vocation sanitaire,
médico-sociale et sociale. Elle emploie plus de 1200 professionnels sur différents sites localisés en Gironde, pour un chiffre d’affaire de
plus de 100 millions d’euros. Elle comporte un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) : 300 lits de médecine, chirurgie,

obstétrique et de soins de suite et réadaptation et un HAD prenant en charge quotidiennement 230 patients, un EHPAD, un service
d’accueil temporaire pour personnes âgées, un SSIAD de 130 ayant constitué un SPASAD, un Institut de Formation (IDE, AS, formation
continue), une crèche, un centre de santé et un centre social. Elle est engagée dans un groupement de coopération sanitaire avec
l’Hôpital d’Instruction des Armées « Robert Picqué » visant le regroupement de l’ensemble des activités sur le site de Bagatelle en 2023,
au sein d’un ensemble hospitalier civil et militaire. Ce nouvel ensemble comportera un service d’urgences important (40 000 passages
/an), une maternité de niveau 2 (création d’un service de néonatologie de 6 lits), un service de réanimation, un bloc opératoire de 14
salles.
Notre hôpital est situé à Talence, commune de la métropole bordelaise, à 45 mn environ du Bassin d’Arcachon et de l’océan Atlantique,
très proche des vignobles bordelais. La gare Saint-Jean, desservant Paris en 2h00 grâce à la LGV, est à 10 minutes.

Pour tout renseignement supplémentaire :
Dr Godon : 05.56.84.70.25 – p.godon@mspb.com
Dr Dall’Anese : 05.56.84.74.86 – r.dall-anese@mspb.com

Associations et cessionsRecherche remplaçantsVentes matériel
AC 422-1- L’ISLE SUR LA SORGUE (84). Recherche cardiologue en vue de
succession. Charges réduites, qualité de vie, pas de garde. Contact : 06 89 58 58
46 et/ou Contact email.
AC 422-2- REGION PARIS SUD. Cause départ en retraite cherche successeur
au sein d’une SCM de 4 cardiologues dans une Clinique Médico Chirurgicale.
Activité : 5 vacations contractuelles hebdomadaires, astreintes sans garde sur
place. Contact : Dr Mangin : 06 86 89 06 30
AC 422-3- METROPOLE LILLOISE. Cède cabinet de cardiologie libérale cause
retraite, exercice en maison médicale pluridisciplinaire aux normes, pas de
gardes, partenariat possible avec clinique. Contact : 06 21 46 57 60
AC 422-4- TARN (81). Albi.Cause retraite avril 2020 recherche successeur.
Cabinet de cardiologie libérale non invasive avec importante activité ambulatoire.
Epreuves d’effort et avis dans clinique sur place. Pas de rachat de patientèle.
Possibilité collaboration dès octobre 2019. Contact : 06 81 35 78 35
AC 422-5- HAUTE-SAVOIE (74). Chamonix. Cardiologue recherche
successeur cause retraite. Cabinet au sein d’une maison médicale. Activité
hospitalière possible. Contact : Dr Roure 06 09 45 40 21
AC 422-6- GUADELOUPE (97). Basse Terre. Cherche successeur libéral

31.03.2020. Contact fax : 05 90 32 10 51
AC421-2- ESSONNE (91). Cause retraite recherche cardiologue – cabinet au
sein d’un important CMCO du groupe Ramsay Essonne – SCM avec partage
d’honoraires – 5 à 6 vacations/semaine – sans garde. Contact : Dr Scherman. Tél.:
06 82 35 66 25
AC 420-1 – Région Parisienne – Val de Marne. Cardiologue recherche
successeur(s) cause retraite, patientèle importante et plateau technique. Cabinet
au sein d’une clinique. Contact email.
AC 420-2 – Paris (75). Cherche cardiologue pour poste salarié. Réadaptation
cardiaque. Plein temps 35 heures CDI ou CDD. Prise en charge patients et
techniques non invasives. Contact : Dr Boubaker 06 62 81 37 01
AC419-1- HAUTE GARONNE (31) – Sud de Toulouse. Cabinet de cardiologie
de ville, SCM de 2 cardiologues au sud de Toulouse, cherche associé(e) toutes
activités non invasives, possibilité d’une activité en clinique, en vue de
transmission de patientèle, pas de garde ni d’astreinte, qualité de vie, conditions
intéressantes. Contact email et/ou 06 13 30 03 44 et/ou 05 61 56 13 48
AC419-2- Champigny sur Marne (94). Cardiologue libéral exerçant dans
cabinet de 4 cardiologues, toutes techniques non invasives, recherche successeur
(cause départ en retraite). Contact : Dr Alain ETTNER, 06 20 04 74 31 et/ou
contact email.
AC419-3- Ille et Vilaine (35) – Saint Malo. Groupe de 5 cardiologues en SCM
recherchons un(e) collaborateur(trice) pour 3 à 4 jours par semaine. Conditions
d’exercice et cadre de vie agréables, idéal pour amoureux de la mer et la
Bretagne, à 2h15 de Paris par TGV. Contact : 02 99 19 06 06 et/ou 06 61 45 24 44
AC419-4- Sud 77, proche Melun. SCM. Recherche médecins spécialistes :
cardiologue, angéiologue, neurologue, rhumatologue. Projet ouverture maison
médicale de spécialistes à proximité immédiate SSR locomoteur et neurologie
(142 lits dont 68 neurologie plus hôpital de jour) pour 4ème trimestre 2019. Fort
potentiel : activité libérale et collaboration avec SSR. Renseignements au 06 08
93 06 85
AC419-5- FINISTERE (29) – Concarneau. Cause changement d’orientation,

cardiologue cède, au 01/06/19 cabinet idéalement situé, bien équipé. ECG d’effort
en clinique. Location (ou achat) local professionnel ; vacation(s) hôpital possible.
Contact : 06 48 92 59 30 (après 20 h 30).
AC419-6- VOSGES (88) – Epinal. URGENT. Cardiologue recherche associés.
Cabinet dans les locaux de la clinique à partager. Contact Dr J-C Thébault : 06 12
97 82 44
AC-418-1- VIENNE (86) – POITIERS. Cause retraite fin 2019 – cherche
successeur(s) – important cabinet de Cardiologie + exercice en clinique. Pas de
rachat de patientèle – ni droits d’entrée en clinique. Contact : 06 83 15 28 30 et
06 62 42 92 27
AC 417-1- FINISTERE (29). Recherche associé ou collaborateur à partir de
juillet 2019 suite au départ d’un médecin dans cabinet de ville à Landerneau.
Grosse activité, bonnes conditions de travail. Pour me contacter : tél.: 06 88 15 32
98 ou contact email.
AC 417-2- POITIERS (86). Cherche successeur dans SCM 3 cardiologues.
Toutes techniques non invasives. Accès clinique. Contact : 06 80 08 91 62.
AC 415-1- NICE (06) La Trinité banlieue Nice. Cardiologue libéral cherche
successeur 1 ou 2 pour 01/2019. Clientèle + murs. Tel : 06 27 00 16 78. Contact
email.
AC 415-2- LA REUNION (97) Saint-Pierre. cause retraite 2019, cherche
remplaçant avant succession. Bon emplacement, vacation CHU. Contact Dr
Auberge – Tél. : 06 92 09 36 93 / Contact email.
AC 415-3 – ICPC Paris 8e/17e/4e. Recherche des Cardiologues pour intégrer
ses équipes et participer à de nouveaux projets passionnants. Tps partiel ou Tps
complet. Contact : Marie Girardot – Contact email.
RR418-1- FINISTERE (29) – QUIMPER. Cherche remplaçant pour arrêt
maladie du 6 mars au 6 avril 2019. Cabinet cardio libéral. Contact : 06 07 89 14
95 et/ou par email.
RR414-1- Haute Garonne (31) à Muret. 10 min de Toulouse. Cherche
remplaçant(s), pour congé maternité du 10 février au 7 juin 2019. Groupe de 11

cardiologues, au sein de la Clinique Occitanie. Pas de garde sur place. Activité de
consultation et explorations non invasives (ETT, ETO, écho d’effort, écho de
stress, irm, scanner cardiaque, consultation cardio pédiatrique, écho Doppler
vasculaire). Contact email et/ou 06 08 37 91 49.
VM 422-1- AUVERGNE (63). Vends echocardio GE VIVID_6 sonde cardio sonde
vasculaire PEDOFF état impeccable cause retraite 10 000 €. 2 lecteurs carte
vitale PRIUM 3S 100 € l’un. Contact : 06 76 90 36 55.
VM 420-1 – HAUTS-DE-FRANCE (59). Cause retraite le 30 juin 2019 vend
échographe GE VIVID 56, 4 sondes, parfait état. Contrat d’entretien jusqu’en juin
2019 inclus. Contrat : 06 47 74 95 02 heures repas.
VM414-1- REIMS (51). Vends Echographe MEDISON ACCUVIX V 10 2010
Parfaitement entretenu et utilisateur unique 4 sondes : PA : 2 – 4. Linéaire : 5 -13.
Convexe 3-7 et Ped-off 2 MHz. Contact email
VM414-2- TARNOS (40). Vente des murs d’un cabinet médical neuf et tout
équipé – Tel. Immo 06 37 32 03 56 ou 06 88 49 76 43
VM411-1- YONNE (89). Cause retraite, cardiologue vend :
• 1 échographe GE Vivid S5 BT 11 (fabrication 01/2012) + 1 sonde 3 S adulte +
enfant + 1 sonde Pedof + module TVI (doppler tissulaire) + wifi + 2 USB export :
8 000 €.
• 1 défibrillateur Acheté 1 188 € le 24.04.2012 (batterie changée en 2015 garantie
4 ans) vendu 300 €.
• 1 dictée vocale + logiciel Dragon dictate V11 + dictionnaire cardiologie Acheté
1 518 € le 11.05.2012 vendus 500 €.
• 1 bureau anglais à caissons acajou blond de Cuba fin XIXe (1,84 m [L] x 0,75 [l] x
0,78 [h]) Acheté 4 000 € vendu 1 200€.
Facture de vente établie. Photos sur demande par internet.
Contact : email ou 06 13 65 97 52

