Médecin Salarié SSR Cardiologique,
Polyclinique Vauban, Valenciennes (59)
Mission
Nous recherchons un Cardiologue Médical ou un Médecin Généraliste avec une appétence
à la Cardiologie, pour un contrat salarié en CDI à temps plein, dans le cadre du service SSR
Hospitalisation complète de cardiologie médicale de la Polyclinique Vauban.
Située à Valenciennes (59), la Polyclinique Vauban est un établissement privé du groupe
ELSAN possédant une activité médicale et chirurgicale avec différents services dont un service
d’Urgences ouvert 24h/24.
En lien avec les orientations territoriales, la Polyclinique Vauban a connu une évolution majeure
en octobre 2018 : La Polyclinique Vauban, la Polyclinique du Parc et le Centre de Rééducation
Fonctionnelle de la Rougeville deviennent les Hôpitaux Privés du Hainaut (HPH).
Cette transformation a pour objectif de mieux répondre aux besoins des patients et aux enjeux
de la nouvelle stratégie de santé. Concevoir des projets médicaux coordonnés, des parcours plus
fluides, favoriser un meilleur maillage de proximité et avoir une approche de prévention
proactive et dynamique sont les principes fondateurs de notre nouvelle organisation.
Convaincus que l’intelligence collective est la clé de l’amélioration de chacun, nous
développons les interactions entre nos établissements. Mais aussi et surtout avec les autres
acteurs du territoire avec la résultante essentielle d’une amélioration continue de la prise en
charge de nos patients.
Rejoindre la Polyclinique Vauban, c’est participer à cette belle dynamique qui met le "prendre
soin" au centre de ses préoccupations. C’est mettre les conditions favorables au déploiement
des énergies. C’est aussi et surtout une philosophie qui consiste à allier bien-être au travail,
autonomie, implication et adhésion à des valeurs partagées.
L'offre de soins de la Polyclinique Vauban centrée sur le patient, propose une prise en charge
globale, coordonnée et personnalisée.
Pourvue d’un plateau technique très complet, la clinique se distingue par de nombreuses
spécialités dont un pôle vasculaire et un centre de Plaies et cicatrisation. Un Institut de
l’Obésité permet une prise en charge médicale et chirurgicale adaptée et le pôle de Néphrologie
assure une offre de soins en hospitalisation et en hémodialyse en centre Lourd. Particulièrement
à la pointe, la clinique se démarque par certaines activités notamment la chirurgie vasculaire,
l'implantation de stimulateurs cardiaques, la coronarographie et l'exploration
électrophysiologique endocavitaire cardiaque - grâce à l’engagement des praticiens libéraux et
des professionnels de santé salariés.
La prise en charge cardiologique dans l’établissement s’articule autour de lits d’hospitalisation
conventionnelle et de soins intensifs cardiologiques, une prise en charge en SSR spécialisé et
une unité de Réadaptation cardiovasculaire, autour d’une équipe de praticiens dynamique et
motivée.

L'établissement en quelques chiffres :











260 lits,
75 médecins dont 31 cardiologues.
1 service d'Urgence ouvert 24h/24,
1 service de Soins Intensifs Cardiologiques (8 lits)
1 service de Surveillance Continue (12 lits)
1 service de Soins Intensifs post opératoires (13 lits)
Unité de Réadaptation cardio vasculaire (HTP),
Plateau technique pour épreuve d’effort cardiaque et échographie cardiaque
Plateau d’Imagerie médicale : Scanner, IRM, Radiologie, angiographie
1 bloc opératoire de 15 salles.

Contexte du recrutement :
Le médecin recruté prendra en charge le secteur de 20 lits d'hospitalisation SSR cardiologique,
ouvert en septembre 2021.
Vous bénéficierez du réseau de cardiologues de la Polyclinique Vauban, dans le cadre de votre
activité, sans astreinte ou garde.
Les missions principales avec l’appui des spécialistes et cardiologues présents dans la clinique,
dans un service à proximité du plateau technique cardiologique :
Assure la prise en charge et le reconditionnement des patients hospitalisés en complément
des prises en charge déjà mises en place au sein des différents plateaux techniques,
Prise en charge des patients en suite récente d’hospitalisation pour intervention chirurgie
cardiaque et cardiologique aigüe,
Dispose pour cela d’une salle d’activité physique (vélo, tapis de marche …) destinée
également aux ateliers d’informations,
Participe à la démarche qualité, gestion des risques, développement des bonnes pratiques
professionnelles,
Contribue à la mise en œuvre d'une politique de formation et participe aux actions
d'information des professionnels de santé exerçant dans l'établissement
-

Effectue des consultations patient et examens clinique

-

Veille à l'application des bonnes pratiques et formule des recommandations,

-

Participe aux protocoles de recherche clinique dans le cadre d’une cellule de recherche

Le territoire :





Aéroport de Lille : 13 pays dont l'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Italie, le Maroc,
A 1h45 de Paris en train,
A 35 minutes de Lille et 1h15 de Bruxelles en voiture,
Une région vivante : la Grande Braderie de Lille, le Carnaval de Dunkerque, le Musée
du Louvre-Lens, le Main Square Festival d'Arras...

Pour postuler, ou pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter par
mail: recrutement-medical@elsan.care ou par téléphone au 07 78 32 43 18, ou
directement via le Directeur de la Clinique Mr Mahmoudi mahmoudi@elsan.care ou 06
79 32 64 02.
Profil




Diplôme français/européen ou équivalences,
DES de Cardiologie ou Médecin Généraliste ou Gériatre avec appétence en Cardiologie,
Inscription au tableau de l'Ordre des Médecins Français

Compétences
Cardiologie Médicale,
Médecin salarié SSR avec appétence en cardiologie,
Médecin généraliste avec appétence en cardiologie.

