
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE CABINET DE CARDIOLOGIE AU CENTRE DE READAPTATION DE 

MULHOUSE - UN PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT 

 

NOTRE CONCEPT : 

Dans le cadre de votre activité de cardiologue, nous vous proposons de cumuler la 

pratique de votre activité libérale avec des interventions dans notre Centre de 

Rééducation. 

 

Notre partenariat vous apportera la possibilité de poursuivre la prise en charge et le suivi 

de vos patients tout en profitant de locaux et d’équipements de pointe mis à votre 

disposition, sans contrepartie financière. 

 

En parallèle, nous vous proposons d’intervenir en qualité de cardiologue salarié, à temps 

partiel dans notre établissement. Des interventions de votre part pourront être prévues à 

hauteur de 6 à 8 heures par semaine et en cas d’absence de l’un de vos confrères 

cardiologue. 

 

NOTRE ETABLISSEMENT : 

- Certification simple de la Haute Autorité de Santé depuis 2014, 

- trois spécialités de SSR : la neurologie, l’appareil locomoteur,  l’affection cardio-

vasculaire 

- 12  places au sein de l’unité de SRR cardio-vasculaire, exclusivement en hôpital de jour 

-  des programmes de prévention secondaire, de reconditionnement à l’effort et 

d’Education Thérapeutique du Patient.  

VOS AVANTAGES : 

Aucun investissement financier : mise à  disposition de nos locaux et de nos différents 

équipements pour la réalisation de l’ensemble de votre activité 

Un accompagnement possible pour la mobilité professionnelle : Recherche de 

logement, hébergement temporaire etc. 

Rattachement à un établissement et une équipe médicale et pluridisciplinaire 

Des avantages liés à votre statut de salarié : 

micro-crèche d’établissement, mutuelle et prévoyance 

individuelle ou familiale, restaurant d’entreprise, avantages du 

comité d’entreprise, mise à disposition des infrastructures 

sportives dans l’établissement (salle de sport, piscine, salle de 

musculation…), des possibilités de formations (diplômantes ou 

non, formations internes, congrès etc.) 

Et d’autres avantages à venir découvrir ! 

 



  

NOTRE ACTIVITE : 

▪ Les patients concernés : suite d’infarctus, de chirurgie cardiaque, de maladie 

coronarienne revascularisée ou non. 

▪ Un équipements du plateau technique : test d’effort, échographe, cyclo-ergomètres, 

piscine, salle de sport etc. 

▪ Une équipe médicale dynamique : l’équipe est composée de 3 cardiologues, d’un 

médecin nutritionniste, d’un médecin psychiatre, kinésithérapeutes, IDE, professeurs 

APA, psychologue clinicien, diététicien, chargé d’insertion professionnelle. 

 

 

VOTRE MISSION : 

- l’adaptation du programme de réentraînement cardiaque ambulatoire à l’effort, suivi 

médical des patients,  

- la gestion d’urgences éventuelles, 

Ce poste ne comporte pas de prise en charge de garde ou d’astreinte. 

 

 

CONTACT : 

Pour candidater : 

Merci d’adresser votre candidature à Mme Kheira ALOUACHE, assistante RH : 

- par courriel à l’adresse kalouache@arfp.asso.fr  

- ou par courrier au 57 rue Albert CAMUS - 68093 MULHOUSE  

 

Pour tout renseignement : 

Docteur Anne PASSADORI - Médecin Chef, 03 89 32 46 46 

 

 

Ce partenariat est proposé au  titulaire d’un diplôme de spécialité de Cardiolo- 

gie avec inscription au Conseil de l’Ordre des Médecins 

 

 

QUELQUES PRECISIONS 


