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
Associations et cessionsRecherche remplaçantsVentes matériel
AC438-1- LA SEYNE-SUR-MER (83). Cardiologue libéral secteur 1 en zone
franche, recherche successeur pour cause de retraite. Activités non invasives et
ambulatoires, partenariat possible avec hôpital (à 5 min à pieds), ni garde, ni
astreinte. Secrétariat en place. Cadre de vie agréable, en bord de mer, proche du
centre-ville et des axes autoroutiers. Contact : 09 67 31 00 21 ou par mail
AC438-2- SAINTES (17). Je recherche un(e) cardiologue pour me succéder au
sein d’un cabinet de cardiologie de 4 associés situé à Saintes, avec possibilité
d’intégrer l’équipe du CH de Saintonge que je rejoins à temps plein au 1er juillet
2021. Activité de consultation, échographie, holter, suivi des pacemakers,
télésurveillance des insuffisants cardiaques. Contrat d’association ou de
collaboration. Contact : 06 76 09 03 44 ou par mail
AC438-3- BORDEAUX (33). Cardiologue, dans un groupe de trois, cherche
remplaçant(e) régulier(e) en vue d’une succession : techniques non invasives ;
accès à un plateau technique complet ; merci de me contacter au 06 47 41 24 20
en me laissant vos coordonnées afin que je vous rappelle ou par mail
AC 437-1-ANGERS (49). Cède à l’automne 2021 Cabinet de Cardiologie Centreville d’Angers, créé en 1977, contre reprise bail et secrétariat. Conviendrait à un
ou deux médecins spécialistes. Possibilité de toutes activités complémentaires

non invasives en Clinique. Contact : Dr Jean-Yves Fraboulet au 06.11.64.86.87
AC 437-2-VENCE (06). Recherche cardiologue pour reprise cabinet médical à
Vence. Très bon cabinet. Très bon chiffre d’affaires. Conditions intéressantes.
Contact : Dr Berg 06 20 02 13 62 et/ou par mail
AC436-1- TROYES (10). Cause retraite, cède patientèle, dans SCM 2 cardio,
écho, test effort en clinique, holter, MAPA, vacation méd nucléaire, activité
hospitalière possible. Contact : 06 32 31 96 96 et/ou par mail
AC436-2- NANTES (42). Cherche associé cause retraite. Avril 2020. Cabinet 3
cardiologues. Toutes explorations non invasives. Accès clinique. Temps plein ou
partiel. Contact : 06 11 30 04 05
AC436-3- PARIS (75). Cabinet de groupe de spécialistes, cherche cardiologue
ou autre spécialité pour s’installer dans local vacant à Paris XIVe. Contact : Dr
Boubaker 06 62 81 37 01
AC435-1- Redon (Ille-et-Vilaine 35). Cherche cardiologue (associé ou
collaborateur, temps plein ou partiel) pour cardiologie utile (seul cabinet pour
100 000 ha), cadre agréable et optimisé ; profil recherché : ancien interne de
CHU ; Activité : non invasif usuel + écho d’effort et suivi des stimulateurs ; locaux
neufs et spacieux, matériel haut de gamme (vivid S70), informatique en réseau. A
développer : télémédecine, éducation thérapeutique et réadaptation.
Collaboration à 85% des honoraires. Contact : 06 83 58 13 62 et/ou par
mail. Notre site. Descriptif cabinet
AC435-2- Saint-Gilles Les Hauts (97). Cherche cardiologue pour collaboration
puis association. Cabinet neuf informatisé. Plateau technique classique. Contact :
06 92 68 10 25
AC435-3- Vaucluse (84). SCP de 6 cardiologues exerçant sur Orange et Avignon
cherche successeur à l’un des associés. Plateau technique comprenant PM,
rééducation cardiaque, écho de stress, polygraphie respiratoire, Scanner
coronarien. CA important. Possibilité de temps partiel. Très belle qualité de vie.
Conditions très intéressantes. Contacter le Dr Garnier-Crussard au 06 22 77 43
16
AC434-6- SUD TOURAINE (37). Cardiologue 35 ans d’activité libérale cherche

successeur cause retraite fin 2020. Echo Philips 2016 Affiniti 70G, holters et
MAPA , Test effort. Activité hospitalière possible. Contact : 06 63 68 09 29 et/ou
par mail.
AC 434-5 – Métropole lilloise (59). Cède cabinet de cardiologie libérale cause
retraite, exercice en maison médicale pluridisciplinaire, locaux neufs équipés, aux
normes, activité conjointe sur clinique chirurgicale, convalescence, rééducation.
Contact : 06 21 46 57 60
AC 343-4 – Bouches-du-Rhône (13). Marseille, 12e. Cabinet de 3 cardiologues
dynamiques recherche un associé pour cause de départ à la retraite. Facilité
d’accès au cabinet pour les patients. Locaux situés dans un immeuble
pluridisciplinaire. Plateau technique non invasif complet. Contact : 06 03 00 93 17
et/ou contact mail.
AC 434-3 – Avranches, Manche (50). Cardiologue dans cabinet privé, cherche
remplaçant régulier en vue de succession. Plateau technique non invasif complet.
Contact : 06 08 46 82 56
AC 434-2 – Beauvais – Oise (60). 75 km nord de Paris. Cherche Cardiologue
pour remplacement régulier en vue succession. SCM en association avec clinique
de cardiologie. Plateau technique complet. Contact : Dr Dumars 06 43 43 46 32
et/ou contact mail.
AC 434-1 – Strasbourg Centre (67) – Recherche Cardiologue pour
remplacements réguliers ou ponctuels en vue d’une association au sein d’une
Equipe libérale multidiciplinaire avec Neurologues – Diabétologue- Rhumatologue
– Cardiologues – Infirmiers et Psychologues – Conditions d’exercice uniques avec
accès à un Plateau technique neuf sur site comprenant tests d’effort et VO2 –
Centre de Réadaptation cardiaque et d’Education thérapeutique- Gros potentiel
de développements de projets et de patientèle. Contact mail ou 06 62 19 90 11.

VM438-1- REDON (35) – Holter marque Holter Supplies. Kit complet AFT Light
comprenant deux enregistreurs AFT Light (tripode), logiciel Quick Reader et 280
jetons de lecture. Acheté 2 380,00 euros en novembre 2020, très peu utilisé,
vendu 1 800,00 euros. Par mail ou tél. : 06 83 58 13 62.
VM 437-1 – Ille-et-Vilaine (35) – Vivid s70 R2 mis en service fin 2017, avec

sonde cœur et logiciel echopac pour PC ; fonction echo de stress et effort et
fonction vasculaire, mais pas de sonde vascu. Excellent état, aucun problème en
36 mois ; prix de vente : 25 000 euros (Prix neuf : 55 000 euros). Contact par mail
et/ou 06 83 58 13 62
VM434-1- Aubagne (13). Echographe ECG VIVID E9 avec 2 sondes. Lit
d’examen. Holter tensionnel et ECG. Doppler SPEAD 5. Contact par mail et/ou 06
84 18 36 48.

Formulaire de petites annonces
1.
2.
3.
4.
5.

Votre nom *
Votre prénom *
Votre numéro de téléphone *
Votre email *
Choisissez la catégorie de votre annonce
remplaçants

6.

Associations et cessions

Recherche

Ventes matériel

Vous êtes abonné à la revue (annonce gratuite pour les abonnés - non abonné : 160,00 euros TTC)

Oui Non
7. Domiciliation à la revue (40,00 euros TTC) Oui Non
8. Annonce encadrée (40,00 euros TTC) Oui Non
9. Selon vos options et votre abonnement, vous devez envoyer un chèque Oui Non
10. Votre annonce (180 caractères maximum, gratuit pour les abonnés)
Le chèque est à eﬀectuer à l'ordre de Cardiologue Presse et à renvoyer par
courrier à : Le Cardiologue - Service des petites annonces - 13 rue Niepce 75014 Paris
Envoyer

* Requis
Les petites annonces du Cardiologue sont réservées aux cardiologues à titre
personnel. Elles sont oﬀertes pour une diﬀusion de trois mois maximum aux
cardiologues abonnés, sous réserve qu’elles n’aient pas un caractère commercial.
Pour les SCM, sociétés commerciales, cliniques ou établissements, les rubriques
annonces classées, oﬀres d’emploi, formation, immobilier, sont facturées sur devis.
• Une ligne = 30 caractères (signes et espaces)

• Forfait 6 lignes : gratuit (non abonné : 160,00 euros TTC)
• Domiciliation revue : 40,00 euros TTC
• Annonce encadrée : 40,00 euros TTC
• Le chèque est à eﬀectuer à l'ordre de Cardiologue Presse et à renvoyer par
courrier à : Le Cardiologue - Service des petites annonces - 13 rue Niepce - 75014
Paris

