
RECHERCHE CARDIOLOGUE POUR DEVELOPPER NOTRE EQUIPE

 Cabinet de cardiologie de 10 cardiologues dans le sud-ouest a Agen au sein d’une Clinique de 
plus de 330 lits avec chirurgie vasculaire et thoracique, service d’Urgence (environ 23000 
passages par ans), service de radiologie avec scanner et IRM, recherche:

CARDIOLOGUES POUR DEVELOPPER NOTRE EQUIPE

ACTIVITE CARDIOLOGIQUE DE TYPE CHR:

__________________________________________

STRUTURE LIBERALE AVEC….

… LES AVANTAGES D’UNE ACTIVITE SALARIALE HOSPITALIERE

USIC Seule USIC entre Bordeaux et Toulouse. 12 lits d’USIC. 
Cardiologue de garde 24h/24.

CORO & ATC
Salle dédiée avec astreinte hémodynamique 24H/24 (1200 
dilatation par ans). Centre de référence pour la gestion 
des SCA en lot et Garonne. 

RYTHOMOLOGIE

plus de 300 PM/an (VVI, DDD,DAI, triple chambre). Activité 
de FA sur une salle de rythmologie Dédiée (actuellement 
au bloc opératoire). Centre de référence pour la 
RYTHMOLOGIE en lot et Garonne.

UNITE HOSPITALISATION Environ 40 lits.

LABORATOIRE ECHO

Echographies standards , échographies d’effort (plus de 500 
par ans), échocardiographies sous doses croissantes de 
dobutamine (plus de 500 par an) et ETO (environ 500 par 
ans) 

IRM CARDIAQUE Activité débutée en 2018

SECTEUR CONSULTATION 12 bureaux,  8salles d’examen sur 2 étages
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POSSIBILITE D’INTEGRATION SANS DROIT D’ENTRE

LA STRUCTURES PREND A SA CHARGE
-Charges sociales obligatoires (CARMF, 
URSSAF), assurance professionnelle …
-Prévoyance …

REMUNERATIONS ATTRACTIVES

IMPOSITION REGIME SALARIE
Avantageuse par rapport au Régime Libéral 

BNC (Bénéfice Non Commerciaux)



RECHERCHE CARDIOLOGUE POUR DEVELOPPER NOTRE EQUIPE

PROJETS POUR 2019-2020 

*Développement de la rythmologie interventionnelle avec regroupement des 2 salles d’imagerie au 

sein d’une même Unité de Cardiologie Interventionnelle a côté de l’USIC prévu en 2020.

*Télé-médecine dans l’insuffisance cardiaque pour les patients du départements 2019.

*Poursuivre le développement de la cardiologie non invasive avec l’échocardiographie d’effort, le 
scanner coronaire et l’IRM cardiaque.

*Unité d’urgence cardiologie dédiée (UDT)

*Unité d’hospitalisation de semaine

*Création d’une unité dédié HTA 

*Création d’une unité syncope 

*Mise en place de Téléconsultations 

*Création d’une Unité de rééducation Cardio-Vasculaire

PARTENARIAT

Nous travaillons en collaboration avec le SAMU, les services d’urgence et de cardiologie de toute 
la région. Un Collège Urgence Cardiologique 47, privé et publique, a été mis en place qui a 
permis de fédérer toutes les structures de la région pour la prise en charge des urgences 
cardiologiques

Nous avons mis en place un staff virtuel qui permet de communiquer en direct avec le service 
de chirurgie cardiaque du CHU de Rangueil à Toulouse.

Nous avons développé un partenariat avec la réanimation du CHR d’Agen, les services de 
cardiologie du Lot-et-Garonne, du service de cardiologie du CHU Rangueil de Toulouse et avec les  
services  chirurgie cardiaque publiques et privés de Toulouse et  Bordeaux.

 
Nous désirons renforcer notre structure de cardiologie principalement en non invasif 
(Echographie d’Effort , Coroscanner, IRM Cardiaque …), mais aussi en Doppler Vasculaire 
et en Rééducation Cardio-vasculaire .

Si vous êtes intéressés par une installations, ou des remplacements dans le sud-ouest (de 
semaine ,de WE ou simplement de nuit en USIC), n’hésitez à nous contacter, nous nous 
ferons un plaisir de vous exposer la situation actuelle ainsi que les projets d’avenir au sein 
de notre établissement . 

Dr Pierre Fournier
Président SELARL SMA Agen
pierre.fournier712@orange.fr
O685813794
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