
Situé à 1h15 de Paris en train, le GHAM est un 
établissement multi-sites dont les activités se répartissent 
sur trois communes : Romilly-sur-Seine, Sézanne et 
Nogent-sur-Seine.  Depuis septembre 2015, le GHAM fait 
partie du GHT de l’Aube et du Sézannais et de la direction 
commune des Hôpitaux Champagne Sud (HCS). A ce 
titre, des coopérations sont engagées notamment avec le 
CH de Troyes, établissement support.

Le GHAM est reconnu dans de nombreux domaines 
: gériatrie, cardiologie, médecine polyvalente et soins 
continus, accueil et prise en charge des urgences, 
soins palliatifs sans oublier un solide plateau technique 

composé d’un service d’imagerie, d’un scanner, d’un 
laboratoire, d’une unité d’explorations fonctionnelles 
de gastroentérologie et de cardiologie ou encore une 
maternité qui réalise près de 550 naissances chaque 
année. L’établissement sera doté d’une IRM d’ici la fin de 
l’année 2019. 

L’établissement participe à un pôle de santé public/privé 
dans le cadre d’une coopération avec la Clinique du Pays 
de Seine – Groupe Docte Gestio installée dans les locaux 
du site romillon (partage du plateau technique (bloc/SSPI) 
pour l’obstétrique et l’endoscopie, accueil des urgences 
chirurgicales et GIE Scanner).

recrute un...

Cardiologue

RENSEIGNEMENTS

Dr Salim CHAOUCHE-TEYERA, responsable du service
Mail : schaouche@gham.fr
Tél. secrétariat médecine : 03.25.21.96.01

Dr Céline MORETTO, Présidente de CME
Mail : cmoretto@gham.fr

CANDIDATURE DÉTAILLÉE À ADRESSER À

M. Vincent KINDT, Directeur Délégué 
GHAM Site de Romilly-sur-Seine
Rue Paul Vaillant Couturier
10100 Romilly-sur-Seine 
Mail : vkindt@gham.fr 
Tél. secrétariat : 03.25.21.96.29

Le GHAM recherche un cardiologue pour son service 
de médecine polyvalente à orientation cardiologique 
composé de :

6 lits d’USC, 9 lits d’hospitalisation traditionnelle 
+/- télémétries géré par un médecin cardiologue 
temps plein et un médecin généraliste temps plein
15 lits d’hospitalisation de médecine 
polyvalente et 2 places d’HDJ (géré par deux 
médecins temps plein)

Le médecin cardiologue recruté sera chargé en 
collaboration avec l’équipe médicale du suivi des 
patients hospitalisés et des avis dans les services de 
soins et aux urgences. 

Une consultation externe en cardiologie  est organisée 
et en plein expansion. Un partenariat avec l’unité 
transversale d’éducation thérapeutique du patient est en 
place. L’arrivée d’un nouveau praticien sera l’occasion 
d’élargir les possibilités de consultations. 

Un espace est dédié aux explorations fonctionnelles 
de cardiologie au sein du site (accessible aux patients 
hospitalisés et en consultation) : échographies (ETT, 
vasculaire, ETO, échographie de stress), épreuve d’effort, 
holter ECG et MAPA, contrôle pace maker, exploration de 
SAS.

Le médecin cardiologue recruté aura l’opportunité 
d’accéder au plateau technique cardiologique situé au 
sein de l’établissement support, le CH Troyes : cardiologie 
interventionnelle (coronarographie / angioplastie, 
rythmologie (pace maker, défibrillateur, resynchronisation 
cardiaque), scintigraphie myocardique, coroscanner, IRM 
cardiaque.

La participation au tour d’astreinte des cardiologues est 
requise (un week end par mois et 2 soirs par semaine). 

L’ÉTABLISSEMENT

DESCRIPTION DE L’OFFRE


