
 

 

Cette annonce s'adresse à un médecin inscrit à l'Ordre en France et titulaire du DES de 
cardiologie ou équivalent (diplôme européen ou PAE validée). 

 

L’établissement 

- Le CHIL est un centre hospitalier de proximité, de premier recours organisé autour d’un 
bâtiment unique où collaborent toutes les spécialités médicochirurgicales avec un plateau 
technique performant (comportant entre autres TDM, IRM, endoscopies, USC et bloc 
opératoire). 

-  L'établissement a une capacité de 625 lits, dont 102 en MCO avec 2 unités de médecine (une 
médecine polyvalente et une médecine gériatrique), 37 lits en SSR dont 25 en SSR Polyvalent, 
d’un hôpital de jour gériatrique et il assure la coordination médicale de plusieurs EHPAD 
partenaires (486 lits pour le secteur gériatrique et médico-social).  

 

Profil de Poste 

Le cardiologue doit être intéressé par la rééducation cardiaque et la cardiologie du sport en 
raison du départ en retraite de son responsable de structure actuel en février 2023.  
 
Les principales missions du SSR Cardio. Sport -Santé se concentrent en dehors de la 
cardiologie non invasive sur l'éducation thérapeutique, les pathologies du sommeil, la 
diététique macro – micronutritionnelle, les différentes approches en psychothérapie 
(entretiens psychologiques, méditation pleine conscience, EFT et EMDR) et des actions de 
promotion de santé cardiovasculaires sur la région Nord Alsace. 
 
Pour la prise en charge des pathologies cardiovasculaires, le service dispose d'un plateau 
technique bien étoffé (échocardiographie et vasculaire, épreuve d'effort, échocardiographie 
d'effort, mesure de la VO2max, coroscanner, IRM cardiaque, Holter ECG/TA et polygraphie 
ventilatoire). 
 
Il est possible d'avoir un exercice libéral à hôpital.  
 
Le centre accueillant les patients du CH partenaire d'Haguenau au sein d’une communauté 
d’établissements laisse la possibilité d’accès à la réalisation de scintigraphies myocardiques 
et à divers techniques invasives (pacemaker, DAI et coronarographie) par le biais de 
vacations. 
 



 

Accessibilité/Wissembourg 

La ville de Wissembourg est une ville de 9000 habitant situé dans le nord du Bas-Rhin à la frontière 
allemande à 70 km de Strasbourg. Wissembourg dispose à la fois des commodités d’une petite ville 
dynamique sur tous les points et d’un cadre verdoyant entre vignes, vergers, forêt et Vosges du 
Nord. Accès possible par train (Wissembourg, Strasbourg), (Wissembourg, Neustadt en Allemagne).  

 

Contact 

Lettre de candidature et CV : M. le Directeur, recrutement@ch-wissembourg.fr 

 

Contact administratif :  Céline Obernesser ceobernesser@ch-wissmebourg.fr , responsable des 
ressources humaines et des Affaires Médicales. 

 


