LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
RECRUTE

CARDIOLOGUE - HIA BEGIN
L’Hôpital d’Instruction des Armées (HIA) de BEGIN recherche quatre Médecins Cardiologue.Envie
de relever des défis ? rejoignez-nous !

MISSIONS
- Prise en charge de toutes les pathologies cardiovasculaires au profit des patients hospitalisés (conventionnelle,
hospitalisation de jour et de semaine) et en consultation ;
- Cardiologie non interventionnelle avec plateau technique complet (ETT, ETO, HOLTER ECG, MAPA, épreuve d’
effort, échographie de stress/ effort délocalisées) et centre d’imagerie cardiaque (coroscanner et IRM myocardique);
- Exercer une activité d’expertise et d’aptitude dans le domaine de la cardiologie : assurer la sélection des candidats
à l’engagement militaire et expertiser les affections traumatiques et autres relevant de la spécialité pour l’évaluation
de l’aptitude à servir ;
- Former, se former et réaliser des études et des travaux de synthèse

PROFIL
-Docteur en médecine
-Diplôme d'Etudes
Spécialisées DES de
cardiologe et madadie
vasculaires

STATUT
-Poste sous statut militaire
-Contrat initial de 3 ans,
renouvelable

COMPÉTENCES
- Polyvalence et bonne maîtrise
des explorations non invasives
de cardiologie avec possibilité
de se former sur place ;
- Bonne capacité d’adaptation
et volonté de s’intégrer dans
une équipe dynamique ;
- Capacité à travailler en réseau
au sein du GHT ;
- Capacités pédagogiques d’
encadrement et de formation
des internes.

+ d’infos

CONTACTS ET CANDIDATURES :
Bureau Recrutement
sante-armees.recrutement.fct@intradef.gouv.fr

VOIR LES AUTRES OFFRES D'EMPLOI
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L’HIA BEGIN est situé à Saint-Mandé à proximité du métro et
du RER. Sa dimension humaine et son cadre naturel (parc,
jardins, château…) facilite l’accueil et l’intégration des
nouveaux personnels.
L’Hôpital d’instruction des armées Begin :
L’établissement possède un bloc opératoire de 9 salles d’
intervention.
Les spécialités exercées au sein du bloc opératoire sont :
chirurgie orthopédique et traumatique, chirurgie viscérale et
digestive, chirurgie urologique, chirurgie gynécologique,
ophtalmologie, endoscopie digestive. Dans le cadre de la
chirurgie conventionnelle ou carcinologique, de nombreuses
disciplines chirurgicales favorisent l’assistance robotique
dans la prise en charge des patients.

