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17 Avenue du Docteur Jacques AIMEZ 

61140 Bagnoles de l’Orne-Normandie 
 

Cardiologue 

Le CMPR de Bagnoles de l’orne établissement de référence dans son domaine, recherche un 

cardiologue pour la prise en charge médicale des patients admis en hôpital de jour de 

réadaptation cardiaque et la coordination des professionnels dans la mise en place du projet 

thérapeutique des patients (hôpital de jour ouvert le lundi, mercredi et vendredi). 

Assisté d’une équipe pluridisciplinaire composée de kinésithérapeutes, de diététiciens, de 

psychologue, d’infirmière en éducation thérapeutique d’infirmiers, d’aides-soignants et 

d’infirmiers, vous assurez prescription et suivi du programme de réadaptation cardiaque 

pour réaliser une prise en charge des patients de qualité. 
 

Les moyens à votre disposition : Pour l’ensemble de votre activité, vous disposez d’un vaste 
plateau technique de qualité de plus de 160 m2 vous permettant la réalisation de tests 
d'effort, V02 Max, Holter, MAPA, Echo doppler, … grâce à notre matériel récent.  
 

Les conditions d’exercice : contrat d’exercice libéral définissant les modalités d’exercice de 

votre art dans le cadre de l’hôpital de jour et de vos consultations privées 
 

Vous avez la possibilité d’installer votre cabinet libéral au sein de l’établissement pour : 

- développer vos consultations privées (patientèle existante) 

- les consultations des patients du CMPR (à la demande de vos confrères) et dont l’état 

nécessite un avis cardiologique 

Cadre de travail agréable :  
Établissement privé à but non lucratif 
Établissement à taille humaine : 108 lits et places  
3 mentions spécialisées (les seules du département) : Affections du Système Nerveux et de 
l'Appareil locomoteur, Affections de l’appareil cardiovasculaire  
Certifié A en V2014 ; des professionnels impliqués dans la démarche qualité, les instances, 
l’éducation thérapeutique 
Une équipe médicale de 5 médecins MPR, 1 pharmacien, 1 cardiologue, 1 interne 
 

Etablissement situé dans une station thermale située au coeur du parc régional de 
Normandie Maine et de la forêt des Andaines, propice aux activités sportives et de bien-être 
Site touristique avec des animations tout au long de l’année (cinéma, casino, salle de 
spectacle …) 
Une nature où il fait bon vivre à proximité des cités urbaines de Caen (1h15), Laval (1h), Le 
Mans (1h30), Rennes (1h30) et Alençon (45mn) non loin des plages du débarquement 
Omaha Beach (1h30), entre Deauville et le Mont Saint Michel. 
Réseau associatif riche et dynamique 
 

Contacter : Nathalie BRERAT, directrice  

Tél : 06 21 72 21 89  
Mail : n.brerat@cmpr-bagnoles.com



 

Un plateau technique de Réadaptation Cardiaque de 163 m2 climatisé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 tapis 

 

 

 

Salles de réunion 
2 salles de réunions équipées  de vidéoprojecteur   

 

Une équipe pluridisciplinaire  
Une IDE présente dans l’espace de rééducation durant 

pour les séances de réentrainement ; les ateliers 

d’éducation thérapeutique 

Une IDE présente à vos côtés pour les épreuves d’effort 
 

Interviennent également dans la prise en charge des 

patients : kinésithérapeutes, éducateur sportif, une 

diététicienne, une psychologue, une assistante sociale 
 

Un secrétariat médical 
Pour la planification des séances de réentrainement 

des patients dont vous avez validé l’admission en 

hôpital de jour, la frappe des bilans et courriers de 

sortie 

Pour la gestion de vos rendez-vous, la frappe de vos 

courriers dans le cadre de vos consultations privées 

 

Un bureau médical personnel 
Avec Echographe Vivid 6 (année 2014) 

GE Healthcare Technologies Ultrasound 

Et Holter de chez Sorin Group (année 2014) 

1 salle d’épreuve d’effort avec VO2 

climatisée  (Matériel suivi par 

Adhésia), équipée de prises murales 

d’oxygène  et  vide 

 

 1 salle de prise en charge en cas d’urgence 

climatisée avec chariot d’urgence, prises 

murales de l’Oxygène et du vide, un 

électrocardiographe Beneheart R12 

L’accès à une USIC est assuré par convention 

 

 L’ensemble de ces locaux, comme le rez de chaussée du CMPR et les abords extérieurs proches sont couverts par la 

télémétrie (Télémétrie pour 8 patients, GE Healthcare).  

1 Holter avec 3 enregistreurs - Tensiomètre Mindray VS 900 

Salle de réadaptation cardiaque  équipée de 6 vélos et 4 tapis 


