
LE PROFIL RECHERCHE 
MEDECIN CARDIOLOGUE AVEC UNE COMPETENCE D’ANGIOPLASTIE 

CORONAIRE DOTE DE LA QUALIFICATION ORDINALE EN FRANCE 

o Missions
 Activité partagé entre le service plateau technique non invasif et salle

interventionnelle (équipe des trois cardiologues interventionnelles)
 Participer à la permanence de soin en salle interventionnelle (astreinte)
 Participer à la permanence de soin du service (garde)
 Participer à l’encadrement et formation des internes.

Maîtrise du Français impératif. 

LE DEPARTEMENT DE CARDIOLOGIE site de Charleville 
Doté de locaux neufs, le département dispose de : 

- 14 lits d’hospitalisation complète + 9 lits d’hospitalisation de semaine
- 12 lits d’USIC,

LES EQUIPEMENTS DU SERVICE 
- Plateau d’échographie:

o 3 d’échocardiographie dotes d’un échographe GE VIVID 95 avec possibilité de réaliser
des ETO, échocardiographies de stress et d’effort

o un échographe portable en USIC: Vivid I3
- Plateau pour test d’ischémie non invasive

o Cycloergomètre
o Table d’échocardiographie d’effort
o Coroscanner
o Scintigraphie myocardique

- Plateau de rythmologie
o Salle de rythmologie au sein du service utilisé pour pose des stimulateurs cardiaques

- Plateau coronarographie
- Holter ECG

L’EQUIPE MEDICAL DU SERVICE DE CARDIOLOGIE 
Actuellement l’équipe est composée de : 

 7 praticiens à temps plein

 1 praticien à temps partiel

 5 internes
La permanence des soins organisée sous forme de garde par roulement entre les praticiens en poste. 

LES CONDITIONS PROPOSÉES 
Rémunération selon profil et expérience du candidat. Possibilité d’exercice à titre libéral. Pour 

envoyer votre candidature, merci de la faire parvenir dam.ght.na@gmail.co 

Un médecin 

cardiologue 



Le Centre Hospitalier Inter Communal Nord Ardennes 

Situé à 80 km de Reims et à 1h30 de Paris par ligne TGV, Charleville-Mézières, chef-lieu du département 

des Ardennes, présente tous les avantages d'une grande ville à la campagne ; le cadre de vie faisant 

écho à l'offre commerciale, scolaire, culturelle et sportive indispensable à une population de plus de 

50 000 habitants 

Le Centre Hospitalier est l’établissement pivot du GHT Nord-Ardenne (comprenant Charleville-

Mézières, Sedan, Bélair, Fumay et Nouzonville) et dessert un bassin de population de près de 

220 000 habitants. Le GHT assure des missions de soins, d’enseignements, de prévention, d’éducation 

à la santé et d’aide médicale urgent.  

 Grâce à un réseau routier de qualité, il entretient des relations permanentes avec ses voisins 

hospitaliers et pour certains membres du GHT Territorial Ardenne Nord (Polyclinique du Parc à 

Charleville-Mézières, CH de Sedan, CH de Dinant en Belgique, hôpital local de Fumay et CHU de Reims 

notamment). 

L’établissement a finalisé un projet architectural qui permet, d'ores-et-déjà, d'améliorer les capacités 

d'accueil et de soins. Son plateau technique met à la disposition des professionnels qui y exercent un 

matériel et des pratiques de pointe. Au sein de cet établissement, la plupart des spécialités qui 

façonnent le visage de la médecine moderne, se côtoient en synergie, et développent, chacune, des 

projets mobilisateurs. 

L'Etablissement 

Plus de 900 lits et places dont 361 de médecine dont 12 de néonatologie, 120 de chirurgie, 63 de 

gynécologie-obstétrique, 8 d'hospitalisation de courte durée aux urgences, 6 de diagnostic rapide en 

pédiatrie, 68 de soins de suite et réadaptation, 148 de soins de longue durée et 187 de maison de 

retraite. 20 postes de dialyse. 

La plupart des chirurgies sont pratiquées dans l’établissement. 

Les urgences enregistrent près de 45 000 passages par an. 

Maternité de niveau 2b avec près de 1 500 accouchements par an. 

Le Plateau technique 

Le plateau technique est performant et entièrement reconstruit : 10 salles d’opérations au bloc central 

+ 2 salles au bloc gynécologique. 6 salles de travail et pré travail.

L'imagerie médicale, constituée en fédération, se positionne sur trois sites géographiques : 

radiographie conventionnelle, échographie et doppler, 3 scanners dont 1 équipé pour le 

coroscanner, 2 IRM, scintigraphie, angiographie, examens endoscopiques et ostéodensitométrie. 

Candidature 
Envoyer votre candidature à : dam.ght.na@gmail.com




