SON ANGIOLOGUE – ECHOGRAPHISTE VASCULAIRE

STATUTS POSSIBLES
Praticien Hospitalier, Praticien contractuel
Praticien libéral intégré au GCS d’imagerie

L’ETABLISSEMENT ET SON ENVIRONNEMENT
Situé au sud de la Charente Maritime, à 1h de Bordeaux et 30 minutes de l’océan, le CH de Saintonge est un établissement de
recours doté de 5 pôles d’activités cliniques et 1 pôle médico-technique. Il a une capacité d’accueil de 881 lits et places, sur un
bassin de population de plus de 300 000 habitants.
Il est par ailleurs établissement support du GHT de Saintonge pour le territoire Sud et Est de Charente Maritime.

LE POSTE
Affecté au sein du pôle médecine et spécialités, vous interviendrez sur les 2 sites de la direction commune : les Centres
Hospitaliers de Saintes et de Saint Jean d’Angély.
Ces établissements sont engagés au travers d’une coopération active, représentant 1300 lits et 3000 collaborateurs.
Vous participerez à ce titre au développement d’un projet vasculaire pluridisciplinaire ambitieux, incluant de la radiologie
interventionnelle, des thérapeutiques innovantes (rhéophérèse), voire le déploiement d’un centre de chirurgie vasculaire
support.
Principales missions
Vous assurez le diagnostic non invasif des patients souffrant de pathologies artérielles, veineuses et microcirculatoires :
 Diagnostic clinique, échographie, doppler
 Avis spécialisés pour les patients hospitalisés
 Travail pluridisciplinaire en interface particulière avec une équipe dynamique et renouvelée de radiologues, médecins
de cardiologie et pathologies cardiovasculaires, de neuro-vasculaire (USINV), de médecine interne et de diabétologie.
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PROFIL RECHERCHE
 Inscription au Conseil National de l’Ordre des Médecins en France
 DES de médecine vasculaire / Capacité – DU – DIU en angiologie
 Appétence au travail d’équipe
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, VOUS POUVEZ CONTACTER :
 Le président de CME, Monsieur le Docteur Alain GRENTZINGER -05 46 95 10 76 – a.grentzinger@ch-saintonge.fr
 Les chefs du pôle médecine et spécialités, Madame Le Docteur Nathalie DEVEDEIX et Monsieur le Docteur Florent PLASSE :
n.devedeix@ch-saintonge.fr ; f.plasse@ch-saintonge.fr
 La Directrice des Affaires Médicales, Madame Laurence Couloudou - 06 32 32 18 39, l.couloudou@ch-saintonge.fr  Le service des Affaires Médicales, 05 46 95 12 46 - aff-medicales@ch-saintonge.fr
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