
 

 

 

Fiche de poste Praticien hospitalier 

Cardiologue 
2020 

 

Un poste de PH temps plein, spécialité cardiologie, est à pourvoir au sein du service de cardiologie du 

Centre Hospitalier du Haut Anjou, sur le site de Château-Gontier.  

 

Le Centre Hospitalier du Haut Anjou, ou CHHA, est un établissement MCO – SSR – Psychiatrie et médico-

social, positionné sur le Sud de la Mayenne et le Nord-Ouest du Maine et Loire. Il est situé à moins de 40 

minutes d’Angers et à 25 minutes de Laval.  
L’Etablissement fait partie du GHT de la Mayenne, il dispose historiquement de liens étroits avec le CHU 

d’Angers, sur diverses disciplines : l’urologie, la gynécologie obstétrique, la chirurgie viscérale ou encore 

la cardiologie.  

L’établissement a été reconstruit en 2008, intégrant les services 

d’hospitalisation de médecine et le plateau de consultation.  

Il dispose d’un SAU et d’un SMUR (18.000 passages) 
 

Le service de cardiologie fait partie du pôle médecine – 

urgences-SMUR – HAD – SSIAD.  

 

Le pôle de médecine comprend quatre services de médecine polyvalente, dénommés Médecine A, 

Médecine B et Médecine C sur Château Gontier et un service de médecine polyvalente sur Segré. La 

médecine A est plutôt orientée sur les pathologies en lien avec l’endocrinologie et la pneumologie. Le 

service de médecine B pour sa part a une orientation gastro-entérologie et addictologie. Le service de 

médecine C est orienté vers la cardiologie et le service de Segré gère de la médecine polyvalente. 

 

Description du service :  

- 20 lits d’hospitalisation complète, dont 

plusieurs lits scopés pour la surveillance des 

troubles cardiaques 

- Plateau d’exploration cardiologique non 
invasive 

- Equipe composée actuellement de deux 

cardiologues pour 1,8 ETP, et 2 internes de 

médecine générale 

- Activité répartie entre les consultations spécialisées et l’hospitalisation 

- Une activité d’hôpital de jour en réadaptation cardiaque 

- 1 cadre de santé dédié au service 

 

 

Logiciels utilisés : Crossway (logiciel patient). Le praticien dispose d’un accès distant pour réaliser ses 
prescriptions.  

 

Les médecins du service participent à la permanence des soins sous forme d’une astreinte 

opérationnelle, forfaitisée, la nuit en semaine et le week-end (samedi, dimanche, JF).  

  



 

 

Quelques éléments sur l’établissement :  

 

 

 

 

 

 

 

    

       

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

Nos coordonnées : 

Chef de pôle :  

Dr LE BOULANGER,  chef de pôle :  
 02 43 09 33 79 
 

 Direction des Ressources Humaines et des Affaires 

Médicales - Centre hospitalier du Haut Anjou 

1 quai Dr Georges Lefèvre 
53200 CHÂTEAU-GONTIER 
 affaires_medicales@ch-hautanjou.fr 

 

Plus d’infos sur l’établissement en consultant : 

 

 
http://www.ch-hautanjou.fr/ 

 https://twitter.com/CH_HAUTANJOU 

 https://www.linkedin.com/in/ch-du-haut-anjou/  

 

 

 

Nombre total de lits et places : 590 

€ 

Site de St Julien (Château Gontier - 53) : 244 lits et places  
Médecine  55 lits + 4 places d’HDJ 
Chirurgie  61 lits  
Chir.  Ambulatoire  14 places 
Obstétrique : 22 lits 
UHTD   1 lit porte 
HAD   11 places 
Psychiatrie  25 lits + 15 places 
CS Gériatrie    10 lits 
SSR   20 lits + 6 places d’HDJ 
SSR cardio 
Unité sommeil         3 lits 
 

Plateau technique :  

Bloc opératoire        5 salles + salle d’endoscopie + 1 salle de 
césarienne 
Imagerie : radiologie, échographie, scanner, IRM 

Site du Pôle Santé (Segré – 49) : 50 lits 

Médecine  25 lits 
SSR   25 lits 

 CPA St Joseph (Château Gontier - 53) : 194 lits et places  
USLD dont UHR   56 lits 
EHPAD           132 + 6 places 
PASA 
 

EHPAD Les Marronniers (Château Gontier - 53) : 102 places  
 

Nombre de passages aux 

urgences : 18 562 

Nombre de naissances : 794 

Nombre total d’agents : 

910 personnes physiques 

60 millions € - Budget à l’équilibre 

Certification B obtenue en 2018 
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