UN MEDECIN POLYVALENT
Pour la prise en charge des patients en cardiologie générale
STATUTS POSSIBLES
Praticien Hospitalier ou Praticien contractuel

L’ETABLISSEMENT ET SON ENVIRONNEMENT
Situé à Saintes au sud de la Charente-Maritime, à 1h de Bordeaux et 30 minutes de l’océan, le CH de Saintes est un
établissement de recours doté de 5 pôles d’activités cliniques et 1 pôle médico-technique. Il a une capacité d’accueil de 866
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
LE SERVICE
Venez rejoindre une équipe dynamique source d’une grosse activité !
Vous viendrez renforcer l’équipe médicale de l’unité de cardiologie interventionnelle composée de 13 praticiens dont :
 2 angioplasticiens
 3 praticiens exerçant une activité au sein de l’unité de rythmologie interventionnelle et d’implantologie
 2 spécialistes en imagerie (IRM, TDM, ETO, Stress)
 3 spécialistes en insuffisance cardiaque
 3 praticiens de cardiologie générale
Le service est agréé pour l’accueil des internes avec des stages pourvus chaque semestre.
Pour le semestre en cours :
 1 interne de spécialité « cardiologie et maladies vasculaires »
 1 interne de spécialité « urgences »
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LES MISSIONS
Vous exercerez les missions suivantes :
 Assurer la prise en charge et la continuité des soins des patients hospitalisés en unité d’hospitalisation conventionnelle de
cardiologie, conformément aux orientations du projet de service : critère évalué par le chef de service de cardiologie :

Gestion et prise en charge directe des patients hospitalisés dans le secteur dédié de 10 lits de l’unité
conventionnelle d’hospitalisation de cardiologie (les patients du 2nd secteur sont pris en charge par un cardiologue, auquel le
praticien de médecine générale peut faire appel si besoin)

Assurer la gestion des problématiques de médecine générale des patients hospitalisés en unité
conventionnelle de cardiologie (20 lits) l’après-midi ; le cardiologue de garde étant responsable des urgences cardiologiques.

Assurer les prescriptions des examens complémentaires et veiller à leur programmation

Participer à la visite du service du samedi matin, à raison d’une moyenne d’un samedi sur 3
 Contribuer à l’amélioration de la performance du service de cardiologie

Compléter les Résumés d’Unité Médicale des patients pris en charge, en veillant à l’exhaustivité des
comorbidités, des diagnostics associés et des examens et actes réalisés au cours du séjour. Ces RUM sont adressés au DIM au
plus tard 7 jours après la sortie du patient

Indiquer dans le dossier Crossway de chaque patient pris en charge, dès son entrée dans l’unité, la date
prévisionnelle de sortie afin d’améliorer la gestion du capacitaire du service
 Participer aux staffs et réunions du service

PROFIL RECHERCHE
 Inscription au Conseil National de l’Ordre des Médecins en France
 Expérience ou appétence pour la prise en charge des patients insuffisants cardiaques.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, VOUS POUVEZ CONTACTER :
 Le président de CME, Monsieur le Docteur Alain Grentzinger, spécialiste en cardiologie, Secrétariat : 05 46 95 10 76 ou à
l’adresse mail a.grentzinger@ch-saintonge.fr
 Le chef de service : Monsieur le Docteur Mathieu Landelle, au secrétariat du service : 05 46 95 15 29 ou à l’adresse mail :
m.landelle@ch-saintonge.fr
 Les chefs du pôle « médecine et spécialités », Madame Le Docteur Nathalie Devedeix, n.devedeix@ch-saintonge.fr et
Monsieur Le Docteur Florent Plasse, f.plasse@ch-saintonge.fr
 Le Directeur des Affaires Médicales, Monsieur Adrien Moura, a.moura@ch-saintonge.fr ; 06 32 32 18 39
 Le service des Affaires Médicales, aff-medicales@ch-saintonge.fr ; 05 46 95 12 46
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