
Médecin        

cardiologue 
Missions 
Activité diagnostique et thérapeutique au sein de l’unité 

d’hospitalisation du service 25 lits dont 5 d’USC. 

Visite et contre-visite par rotation entre les praticiens, en lien 

avec les internes affectés dans le service 

Avis de spécialité dans les autres services et aux urgences 

Consultations et actes techniques (ETT, ETO, EE, Vo2 max, 

holter ECG, MAPA, consultations rythmologiques et géné-

rales) 

Encadrement des internes 

Participation à la PDSES (astreinte opérationnelle forfaitisée) 

Participation aux staffs 

Équipe 
5 cardiologues exerçant à temps plein ou temps partiel et 

1 praticien qualifié en médecine vasculaire. 

Postes partagés avec le CHU de Caen, établissement sup-

port du GHT Normandie Centre 

Equipe paramédicale détenant des compétences en édu-

cation thérapeutique et rythmologie 

3 à 5 internes selon les semestres-docteurs juniors 

 

Points forts du service 
20 lits d’hospitalisation classique et 5 lits de soins continus 

Liens forts avec le  CHU de Caen 

Pose de stimulateurs cardiaques, exploration de his, Holter 

implantable, VO2 max / EE. 

4 Echographes philips (EPIQ, affiniti), 1 appareil portable. 

Education thérapeutique et surveillance à distance en insuffi-

sance cardiaque (SCAD) et en rythmologie 

Service agréé pour les 3 phases de formation des internes 

Accueil régulier d’assistants spécialistes régionaux en activité 

partagée avec le CHU 

Contribution à la formation de praticiens du GHT à la rythmo-

logie de stimulation. 

Qualification 
cardiologue hospita-

lier, pouvant dispo-

ser d’une compé-

tence plus spéci-

fique (rythmologie, 

imagerie cardiaque) 

Savoir-être 
Capacité d’adapta-

tion, d’écoute et de 

communication 

avec les patients et 

les collaborateurs. 

Compétences dans 

la gestion de la 

relation médecin/

famille. 

Savoir-faire 
Capacité de travail 

en équipe dans la 

communication, le 

respect et la convi-

vialité 

Capacité de prise 

de décision et sens 

des responsabilités 

 

Choisir le Centre hospitalier Robert Bisson : https://www.ch-lisieux.fr/vous-etes-

professionnels/recrutement/ 

Adressez nous votre CV et votre lettre de motivation à : V. Mouchel, Centre hospitalier Robert Bisson, 

CS 97223, 14107 Lisieux Cedex 

https://www.ch-lisieux.fr/vous-etes-professionnels/recrutement/
https://www.ch-lisieux.fr/vous-etes-professionnels/recrutement/

