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Spécialiste en Pathologies cardiovasculaire, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
juil. 2011 / juil. 2014

de Chavanne à Saint Chamond (42)
du 15/07/2011 au 15/03/2012.

janv. 2010 / avr. 2010

Praticien hospitalier
maison du Mineur de Vence (06)
Praticien hospitalier :

janv. 2010 /

Cardiologue remplaçant
salariat intérim à partir
dont en réadaptation cardiaque :
 Au Centre médical la Pignada (33) du 2 au 29/05/16 et du 16 au 20/11/16.

juil. 2008 / janv. 2010

CHLVO de Challans (85)
 Au en cardiologie du (exercice salle, USC,
consultations, astreintes, toutes techniques non invasives dont ETO). En disponibilité
depuis.

mars 2004 / juil. 2008

Cardiologue
Saint Luc d'Abreschviller (57)
 Au Centre de réadaptation spécialisé
(réadaptation cardiaque et post suite, échocardiographie, doppler
vasculaire, test d'effort, VO2, Holter ECG, MAPA, rédaction des questions 44BCD de la
V2).
Cardiologue :
 Au Centre Marie Thérèse de Malakoff (92) en consultations de cardiologie et écho
cardiographie
du 4/01 au 23/12/16.

oct. 2003 / déc. 2003

CESI Paris Ile de France
 Management d'équipe du  Prise en charge des urgences cardiologiques en
septembre 2004 (3 jours) par l'institut de
formation européen en santé de Metz.

janv. 2001 / janv. 2003

de MaisonsLaffitte (78)
 A la clinique MGEN en cardiologie puis réadaptation cardiaque du
02/01/2001 au 01/01/2003 (USIC, réadaptation cardiaque, échocardiographie,
doppler vasculaire,
consultations, holter ECG, tests d'effort, gardes, développement de la VO2 et de la
tabacologie).

nov. 1998 / avr. 2004

Attachée
l'hôpital Saint Anne (75)
 d'échocardiographie et d'échodoppler vasculaire en médecine nucléaire à
,

nov. 1998 / nov. 1999

Attachée
l'hôpital Cochin (75)
 d'épreuves d'effort et consultante en cardiologie à
,
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juin 1998 / déc. 1999

à l'hôpital Louise Michel d'Evry (91)
 d'échocardiographie

mai 1998 / nov. 2002

nov. 1997 / avr. 1998

 Mémoire de DIU de Tabacologie le : Etude de l'état anxiodépressif en fonction du
statut de fumeur chez des sujets atteints de pathologies cardiovasculaires en
réadaptation
cardiaque.
 Thèse de Doctorat en Médecine le 20/05/1998 : Retentissement sur la fonction
cardiaque et le
stress oxydatif du traitement prolongé par le propranolol dans l'insuffisance cardiaque
post
infarctus par ligature coronaire chez le rat.

Pr S.Weber en cardiologie à l'hôpital Cochin du
,
 du Pr P.Lechat en DEA de pharmacologie à l'hôpital de la Pitié Salpétrière du
01/11/1996 au
31/10/1997,

mai 1996 / oct. 1996

C. Scheublé
 des Drs
,

nov. 1995 / avr. 1996

nov. 1994 / avr. 1995

mai 1994 / oct. 1994

 du Pr P.Coumel en cardiologie à l'hôpital Lariboisière du ,
 du Pr A.Vacheron en cardiologie à l'hôpital Necker du 01/05 au 31/10/1995,
 des Prs L. Guize et JN. Guermonprez en cardiologie à l'hôpital Broussais du
,

polyvalente
du Pr J. Kachaner en cardiopédiatrie à l'hôpital Necker
,
 du Dr JL. Ricome en réanimation

nov. 1993 / avr. 1994

Effects of Prolonged Propranolol Treatment on Left Ventricular Remodeling
and Oxidative Stress After Myocardial Infarction in Rats. J Cardiovasc
,
 du Pr C.Guerot en cardiologie à l'hôpital Boucicaut du 01/05 au 31/10/1993.
Travaux :
 P. Mansuy, N. Mougenot, JF. RamirezGil, D. BonnefontRousselot, F. Raillecove, M.
Komajda, P.

DIPLOMES ET FORMATIONS
mai 1998 / juin 2002

Docteur en médecine; DES de pathologies cardiovasculaires; DEA de
pharmacologie expérimentale et clinique; DIU de tabacologie; DIU de
réadaptation ca  BAC+3
Paris XI; 1998 Paris XI; 1997 Paris XI; 2002 Paris XI; Paris XII

sept. 1996 / juin 2001

DIU cœur et sport; CESAM option statistiques recherche clinique; DIU
d'échocardiographie d'Ile de
Paris VI; DIU d'imagerie vasculaire non invasive (1999 Paris VI; 1998 Paris VI;
France)

/ juin 2001

Concours de Praticien Hospitalier

COMPETENCES
d'effort, VO2, Holter ECG, MAPA, doppler vasculaire, excel, word, powerpoint, page, keynote, number,
statistica, medline, diverses, internet, Christal, Sillage

COMPETENCES LINGUISTIQUES
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Anglais

Professionnel

CENTRES D'INTERETS
Sanocom, DXcare, Pharma, Osiris, Chant choral
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