Le CHU de Nantes recrute un médecin pour conforter l’activité de
réadaptation cardiovasculaire.
Cette activité devra répondre aux enjeux de santé publique de son territoire, pour une meilleure
prise en charge des patients souffrant de pathologies cardiaques, pris en charge ou CHU de Nantes
ou dans d’autres établissements environnants. Cette activité sera poursuivie en lien et avec le
support du pôle cardio-vasculaire du CHU de Nantes. Elle prendra place au sein du pôle de Médecine
Physique et de Réadaptation du CHU, qui porte actuellement un projet de reconstruction complète
d’envergure nationale (plus d’information : https://www.chu-nantes.fr/medecine-physique-etreadaptation--76200.kjsp), dont l’achèvement est prévu pour 2022.

Futur bâtiment de MPR du CHU de Nantes

PRESENTATION DU CHU DE NANTES
Avec 2630 lits et 440 places, le CHU dispose d’une offre de soins regroupant des soins de courte
durée, des soins de suite et de réadaptation, des soins de longue durée, des soins de psychiatrie et
de l’hébergement pour personnes âgées.
L’activité MCO est en progression en 2018 : 75 770 séjours conventionnels et 98 020 séjours
ambulatoires.

Le CHU de Nantes se situe parmi les dix premiers CHU chercheurs :
 9ème place pour les publications scientifiques (classement Sigaps national) ;
 7ème place pour les essais cliniques.
Le CHU de Nantes est composé de 12 Pôles Hospitalo-Universitaires (PHU). Il est l’établissement
support du Groupement Hospitalier de Territoire 44, dont 13 établissements sont membres, soit
l’ensemble des hôpitaux publics du département de Loire Atlantique.

Futur bâtiment de MPR du CHU de Nantes

MISSIONS DU POSTE

 Poursuivre le développement de l’unité de réadaptation cardiaque, sur le site de Saint-

-

Jacques :
Conforter et déployer le projet médical de l’unité ;
participer, en lien le management des pôles MPR et Cardio-vasculaire et la direction, à la
définition et la mise en œuvre des activités (parcours patients, activités, organisation des
compétences…) ;
consolider et étendre les liens avec les services de cardiologie, de chirurgie cardiaque, des
explorations fonctionnelles, et de MPR du CHU de Nantes, et des hôpitaux partenaires.

 Participer à l’activité de cardiologie du sport, en lien avec le plateau de médecine du sport
du CHU.


-

Assurer la coordination des prises en charge suivantes :
Patients nécessitant une rééducation cardiaque post-chirurgicale ;
Patients insuffisants cardiaques chroniques ;
Patients pris en charge pour un syndrome coronarien aigu ;
Patients nécessitant une prise en charge cardiologique à des fins sportives, de haut niveau ou
amateur.

 Assurer, potentiellement, la responsabilité de l’unité au sein du pôle MPR.

Ces activités et leurs parcours-patients devront également se construire en lien avec l’Institut
Régional de Médecine du Sport du CHU de Nantes (Pôle MPR, site Saint Jacques).

FORMATION ATTENDUE ET EXPERIENCE ATTENDUE

Le candidat devra être titulaire du DES de Cardiologie, et idéalement de DU/DIU attestant des
compétences médicales en réadaptation cardiaque.
Une expérience comparable dans un autre établissement public ou privé serait un plus.
Une expérience et une appétence pour développer et porter des projets de recherche et
d’innovation seront appréciées.

PROFIL ATTENDU

- Relationnel développé ;
- Capacité à porter un projet et à fédérer une équipe médico-soignante ;
- Sens de la communication ;
- Dynamisme ;
- Sens des responsabilités ;
- Aptitude au positionnement et à la coordination.

MODALITE DE CANDIDATURE ET DE SELECTION
Les candidatures sont à adresser
à la Direction des affaires médicales et territoriales du CHU de Nantes, avant le 7 février 2020 :
damr@chu-nantes.fr
Les candidats seront ensuite auditionnés par un jury composé de personnalités qualifiées, de
responsables médicaux, de représentants de la CME et de la direction du CHU de Nantes, à la fin du
mois de janvier 2020. La prise de poste effective sera ensuite déterminée selon le ou la candidat(e)
retenu(e), idéalement à l’été 2020.

PERSONNES A CONTACTER POUR TOUT RENSEIGNEMENT OU PREPARATION DE CANDIDATURE
Pr. Thierry LE TOURNEAU, responsable des explorations fonctionnelles cardiovasculaires du CHU de
Nantes : thierry.letourneau@chu-nantes.fr
Pr. Brigitte PERROUIN-VERBE, Chef du pôle MPR du CHU de Nantes : brigitte.perrouinverbe@chunantes.fr
Pr. Jean-Noël TROCHU, Chef du pôle Cardio-vasculaire, Institut du Thorax et du Système Nerveux, du
CHU de Nantes : jeannoel.trochu@chu-nantes.fr
Guillaume CARO, Directeur du pôle Affaires Médicales, Recherche et Stratégie Territoriale du CHU de
Nantes : guillaume.caro@chu-nantes.fr

