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⁃    Les Pyrénées 
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NOTRE STRUCTURE 

Imagerie (scanner, IRM)

Laboratoire d’analyses médicales

Service d’anatomo-pathologie

2 accélérateurs de particules

Bloc opératoire – 9 salles

Endoscopie, écho endoscopie

UNV

Réanimation et USC

SAU / SMUR

988 lits et places (367 MCO, 168 SSR, 64 PSY,

100 USLD, 255 EHPAD, 28 MAS)

2112 ETP hors internes (155 ETP personnel

médical, 1957 ETP personnels non médicaux) ;

- 7 pôles d’activité

- Plateau technique complet :

+46 000 passages aux urgences, +50 000

séjours et séances, +12 000 interventions

chirurgicales, +150 000 consultations par an.

PROFIL RECHERCHÉ 

Cardiologue titulaire de la qualification

ordinale en France ou lauréat de la PAE

Une orientation spécifique en rythmologie est

recherchée :

• activité de stimulation cardiaque simple

possible sur site : implantation de pace

makers simple et double chambre,

explorations électrophysiologiques

• activité de rythmologie interventionnelle sur

site du CH de Mont de Marsan

Participation aux astreintes opérationnelles

du service de cardiologie.

Possibilité de participation aux gardes d’USIC

sur le CH de Mont de Marsan



• Un service de cardiologie générale de 22 lits répartis sur 2

secteurs avec 3 lits scopés et 8 télémétries.

Prise en charge des insuffisances cardiaques, coronaropathies

stables et suites de coronarographies – angioplasties, troubles

du rythme et de la conduction, valvulopathies, implantations

de pace makers (150/ an) et Reveal

• Un plateau technique d’explorations non invasives :

épreuves d’effort, échographie (4 échographes dont 1 Vivid 9

GE), écho d’effort, écho DOBU, ETO, ETT, MAPA, HOLTER

ECG ; suivi de PM et DAI, télécardiologie.

• Une unité de rééducation cardiaque et d’éducation

thérapeutique ambulatoire de 10 places à vocation

territoriale

Elle s’intègre dans la filière cardiologique départementale

organisée dans le cadre du GHT des Landes qui propose en

outre, sur le CH de Mont de Marsan, une activité 

 interventionnelle : coronarographie / angioplastie,

rythmologie interventionnelle.

 

L’OFFRE DE CARDIOLOGIE DU CH DAX COMPORTE 
 

 

M. le Dr Francisco OSORIO PEREZ

chef de service

✉ OSORIOPEREZF@ch-dax.fr

✆ 05 58 91 46 89

Simon BEAUDRAP

directeur des affaires médicales

✉ emploimedical@ch-dax.fr

✆ 05 58 35 67 80
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