
ANNONCE recrutement PH rythmo 

 

En raison d’un départ à la retraite, le service de cardiologie du CH de Sète recrute un praticien 

hospitalier à orientation rythmologique/stimulation à partir de novembre 2023. 

L’équipe médicale est dynamique avec plusieurs praticiens supplémentaires ayant agrandi l’effectif 

ces dernières années. 

Le Service est composé de :  

• 22  lits d’Hospitalisation classique 

• 6 lits d’U.S.I.C 

• Un secteur de rééducation cardiaque (Hospitalisation de Jour/SSR) : 10 places environ) 

 

Nous disposons également d’un plateau technique cardiologique non invasif avec 5 salles dédiées 

aux consultations cardiologiques, ETT, ETO, échographies dobutamine et épreuves d’effort, ainsi que 

d’un secteur de rééducation cardiaque.  

Nous avons également une activité rythmologique interventionnelle :  

• Implantation de pacemakers (une centaine de procédures par an en moyenne) 

• Mise en place d’holters implantables 

• Projet à moyen terme de développer l’activité d’électrophysiologie conventionnelle 

(exploration électrophysiologique, ablation de NAV, ablation de flutter commun) 

 

Notre service travaille depuis de nombreuses années en étroite collaboration avec le CHU de 

Montpellier distant de 35 Km. Cette collaboration est actuellement renforcée par la mise en place 

des GHT et elle porte sur tous les domaines : Coronaires, Rythmologie interventionnelle, 

Valvulopathie.  

Trois de nos praticiens réalisent à cet égard des vacations hebdomadaires sur le CHU de Montpellier. 

 

L’équipe médicale se compose de :  

- 4 PH temps plein 

• 2 rythmologues (dont le praticien partant à la retraite) 

• 1 échographiste adulte et pédiatrique 

• 1 coronarographiste 

- 2 PH à temps partiel 50 % (dont un rythmologue) 

- 1 Assistante à temps partagé d’échographie qui sera PH à temps plein dans le service à 

compter de Janvier 2024 

- 4 Praticiens Attachés Associés et un interne 

 

Nous réalisons en moyenne 4 gardes par mois incluant un jour de week-end. 

 

Le profil du poste que nous recherchons est un/une cardiologue intéressé(e) par une activité 

cardiologique hospitalière générale (gestion du service, des soins intensifs, participation aux gardes, 

consultation, échographe cardiaque) avec une activité rythmologique complémentaire au moins de 

stimulation cardiaque pour participer à l’activité d’implantation de pacemakers. 


