OFFRE D’EMPLOI :

L’HOPITAL D’ANTIBES :
Acteur central de l’offre de soins d’un bassin de vie de plus de
250 000 habitants, l’Hôpital d’Antibes offre une prise en charge
de qualité, complète et graduée, au plus près des populations.
Plus particulièrement tournés vers les habitants de
l’agglomération antiboise et des nombreux touristes qui y
séjournent, les équipes de l’Hôpital d’Antibes proposent une
offre de soins diversifiée, modernisée et ajustée de façon
continue afin de répondre à l’ensemble des besoins de santé de
son territoire.

ZOOM SUR LES SPÉCIALITÉS :


Médecine : cardiologie ; médecine interne ; infectiologie ;
rhumatologie ; néphrologie ; pneumologie ; endocrinologie ;
diabétologie ; médecine post urgences polyvalentes ; gastroentérologie ; oncologie ; pharmacie ; stérilisation…



Chirurgies : anesthésie ; bloc opératoire ; chirurgie
orthopédique et traumatologie ; chirurgie du rachis ;
chirurgie digestive ; centre de l’obésité ; chirurgie ORL ;
chirurgie ophtalmologique ; chirurgie vasculaire ; urologie.



Obstétrique : Gynécologie chirurgicale ; maternitéobstétrique ; néonatologie ; pédiatrie ; pédopsychiatrie.



Un pôle urgences, soins critiques et médicotechnique :
urgences ; réanimation ; laboratoire - biologie médicale ;
imagerie ; SMUR ; Bloc ; Équipe opérationnelle d’hygiène



Un pôle santé mentale et addictologie ;



Une filière gérontologie.

L’HOPITAL D’ANTIBES EN QUELQUES CHIFFRES :



Budget du Centre Hospitalier : 145 000 000 €
Effectif du Centre Hospitalier : 1 750 agents




Capacité du Centre Hospitalier : 706 lits et places
Recrutements prévus : + de 40

PRÉSENTATION DU SERVICE DE CARDIOLOGIE :
Une équipe jeune et dynamique :




6 praticiens hospitaliers
1 praticien hospitalier à mi-temps
3 internes




2 assistants postés pour 2023
1 IPA en formation

3 unités d’hospitalisation :




1 unité de soins intensifs de 6 lits – extension à 8 lits à court terme
1 unité d’hospitalisation conventionnelle de 23 lits
1 unité d’hospitalisation de semaine de 21 lits

2 salles d’explorations cardiaques invasives :



1 salle de coronarographie : équipée FFR/QFR/OCT/IVUS/Rotablator/Shockwave
1 salle de rythmologie : pose de PM/DAI/CRT et ablations FA/flutter/TV

Une unité complète d’explorations non invasives :








Laboratoire d’échographie équipé GE : 2 Vivid E95 Ultra Edition, 1 Vivid T8 portable, 1 Vivid
S70 orientation vasculaire
ETT et ETO 3D, échographie de stress effort/dobutamine
Échographie vasculaire (2 PH attachés)
Épreuve d’effort simple et métabolique/VO2 max
Consultations de cardiologie congénitale et pédiatrique
Scanner cardiaque (Toshiba Aquilion ONE/PRISM)
IRM cardiaque (Philips 3T)

COLLABORATION ETROITE AVEC LES CENTRES CHIRURGICAUX A PROXIMITÉ :




Institut Arnault Tzanck Saint-Laurent-du-Var (structurel et chirurgie cardiaque adulte) – 1 PH
du service qui se déplace pour le structurel (fermeture de FOP/Mitraclip/TAVI…)
Centre Cardio-thoracique Monaco (structurel et chirurgie cardiaque adulte)
Hôpital de la Timone Marseille (chirurgie cardiaque congénitale et pédiatrique)

OBJECTIFS DU POSTE :






Responsabilité d’une unité (secteur conventionnel ou USIC)
Participation à l’activité de gardes en USIC
Participation aux explorations fonctionnelles non invasives
Orientation/formation possible en imagerie ou en interventionnel
Possibilité de déboucher sur un poste de PH selon projets du candidat

REJOINDRE L’HOPITAL D’ANTIBES, C’EST ENFIN :

Des avantages offerts par notre cadre de vie : Hôpital à taille
humaine à proximité de la mer, de la montagne et de la
campagne ; offre de transport développée et aéroport
accessible en 20 minutes ; tissu économique et bassin
d’emploi riches ; crèches, écoles et universités ; offre
d’activités culturelles et sportives en toute saison …

Pour obtenir des renseignements complémentaires et pour candidater
veuillez contacter :
laurent.jacq@ch-antibes.fr
anne.bellemain-appaix@ch-antibes.fr
jeremy.laik@ch-antibes.fr

SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX :

