
Le Cabinet de Cardiologie 
de Redon & Pays de Vilaine

http://www.cardioredon.com

Le cabinet de cardiologie de Redon regroupe un cardiologue, une assistante et 
une IPA.

Le cabinet de cardiologie de Redon cherche 1 à 2 cardiologues pour mettre en 
œuvre son projet médical cardio-vasculaire dans le territoire du pays de Redon, 
pour une population de 100 000 habitants.



30-40'

Bassin d’attraction



Le cabinet de cardiologie de Redon cherche 1 à 2 cardiologues pour mettre en œuvre son 
projet médical cardio-vasculaire dans le territoire du pays de Redon, concernant une 
population de 100 000 habitants.

La maison médicale coeur-vaisseaux-diabète de Redon vous propose

 → une patientèle nombreuse, sélectionnée et avec des dossiers bien tenus (20 000 patients 
différents vus en 14 ans), dans le seul cabinet de cardiologie du territoire ;

→ un exercice intéressant et formateur : 5 à 10 fois plus de patients présentant une 
pathologie cardiovasculaire que dans les zones urbaines surpeuplées en cardiologues;

→ un planning organisé pour faciliter la prise en charge rapide des patients symptomatiques et 
évitant de donner des RDV 6 mois à 1 an à l’avance pour prévenir la thrombose du planning 
par les consultations de suivi ;

 → un exercice utile à la population, avec un minimum de patients «fonctionnels», de re-
convocations non pertinentes et de dépistages de patients à bas risque; 

 → une activité sur site assez complète : consultations, échographie de repos et d’effort, ECG 
d’effort, holter jusqu’à 14 jours, MAPA, suivi des stimulateurs cardiaques (avec les 
programmateurs des 5 grandes marques), vitesse de l’onde de pouls, échodoppler vasculaire;

 → du matériel médical haut de gamme en particulier un échographe vivid S70 R4 de 2021, 
un ECG numérisé avec électrodes à succion dans chaque bureau, des petits holters tripodes 
compatibles avec la télé-interprétation par intelligence artificielle pour les enregistrements de 
longue durée.

 → un cadre de travail optimisé avec des locaux fonctionnels, neufs et spacieux :(5 bureaux et 
une grande salle d’attente transformable en salle de réunion) 



 → un logiciel métier ergonomique et spécialisé qui augmentera votre performance médicale;

 → une coordination avec les professionnels de santé du territoire dans le cadre de la CPTS 
(communauté des professionnels du territoire de santé)

 → des charges réduites grâce à l’automatisation et à l’externalisation des tâches de 
secrétariat permettant de travailler sans secrétaire : Doctolib, télésecrétariat, pratique du 1/3 
payant, télétravail des télésecrétaires, la production du courrier médical en temps réel avec le 
logiciel métier, des demandes de RDV simplifiées sous forme d’e-mails adressés aux services 
de cardiologie;

 → une productivité optimisée et améliorée par l’aide d’une assistante;

 → des développements concernant l’éducation thérapeutique des patients (ETP) et le parcours 
de soins en collaboration avec notre Infirmière de Pratique Avancée, dans le cadre de la CPTS ;
(voir le projet le parcours de soins de l’insuffisant cardiaque : 
http://www.cardioredon.com/pages/pays-de-redon2/pays-de-redon-2.html) 

 → des développements possibles en collaboration avec l’hôpital de Redon : réadaptation 
cardiaque, IRM cardiaque, coroscanner, pose de holter sous cutané, chocs électriques 
externes ;

 → un environnement régional comprenant d’excellents services de cardiologie à Rennes, 
Vannes et Nantes, et situés à bonne distance de Redon ;

 → une population bienveillante et une région agréable, avec un immobilier très abordable, 
peu éloignée des grands centres urbains (Rennes-Redon en 30 minutes avec la 2x2 voies), 
proche de la mer (< 1 heure), la Bretagne à découvrir en vélo grâce au chemin de halage du 
canal de Nantes à Brest, la proximité de la côte atlantique (Bordeaux à 4 h de route), des 
châteaux de la Loire … Un accès facile à des services de qualité (établissements scolaires, 
piscine, théatre, cinema ...).



Exemples de cas cliniques vus au cabinet de Redon :

Madame A. 50 ans, vue pour la première fois vient pour un contrôle, elle présente depuis quelques 
années des malaise atypiques; l’écho trouve un volumineux myxome; la patiente est adressée en 
chirurgie cardiaque et opérée sans tarder 

Le jeune B. 16 ans est vu pour HTA et souffle cardiaque ; l’incidence susternale montre une 
coarctation aortique sévère qui sera opérée avec succès

Mademoiselle C. 13 ans est essoufflée en courant, l’écho montre un coeur triatrial qui sera opéré 
avec succès.

Monsieur D. 44 ans a des douleurs angineuses depuis1 mois et un LDL à 2,26 g/l non traité ; 
reconvoqué le lendemain, son écho d’effort est positive en antéro-apical ; la coro est faite 1 semaine 
plus tard et montre une IVA proximale serrée qui sera stentée.

Monsieur E. 22 ans, fait des crises de tachycardie mal tolérées ; un Kardiamobile lui est prêté qui va 
rapidement montrer des crises de TJ à 200/min ; le dossier et les tracés sont transmis par mail en 
rythmologie au CHU et le patient sera rapidement ablaté avec succès

Monsieur F 80 ans a une insuffisance cardiaque sévère décompensé ; il y a du retard et le courrier 
sera fait après la consultation; il n’y a pas de biologie récente pour optimiser le traitement; la 
prescription de biologie est adressée par mail à l’infirmier libéral du patient qui passera le lendemain 
matin faire le prélèvement; le lendemain, la biologie est reçue via Apicrypt; la prescription du 
traitement est adressée par mail au pharmacien du patient et son épouse est prévenue par téléphone 
qu’elle peut aller y chercher le traitement.

 → Au total, la cardiologie libérale de Redon apporte un service unique à la population par sa 
pratique diagnostique et thérapeutique, par sa coordination avec les professionnels de santé, par sa 
réactivité et par les économies de santé qu’elle génère ; la mise en œuvre de son projet de santé 
permettra d’amplifier ce service rendu,



  

- dossier patient
- messagerie sécurisée
- prise RDV
- téléconsultation
- recommandations
- formation continue en ligne
- télétransmission actes
- banque en ligne
- comptabilité en ligne
- achats de consommable en 
ligne

L’organisation du cabinet permet de libérer le cardiologue des tâches non médicales tout en 
diminuant les charges.
La coordination avec les professionnels de santé augmente l’autonomie territoriale en 
cardiologie.

Services 
dématérialisés Télé-secrétariat 

médical

CPTS = Communauté 
des Professionnels 

de Territoire de Santé 

Équipe de 
cardiologie libérale

Hôpital ou Clinique de 
Territoire 

consultations, échographie de repos et 
d’effort, ECG d’effort, holter, MAPA, 
suivi stimulateurs cardiaques, 
échodoppler vasculaire

- Parcours de soins
- Télé-expertise
- Formation des prof de santé

- Parcours de soins
- réadaptation cardiaque, 
- IRM cardiaque, coroscanner
- pose de holter sous cutané,
- chocs électriques externes

- prise de RDV
- télé-travail

http://www.cardioredon.com/medias/files/pds-ic-v5.pdf
http://www.cardioredon.com/medias/files/pds-ic-v5.pdf


Salle d’attente

Sas d’entrée

Bureau médicalBureau médical Bureau médical Bureau médical Bureau médical



- plain-pied, 

- parking 9 places 

- accès ambulance 

- accès brancard



  

Pas d’accueil présentiel. 

Une camera video visualise la salle d’attente sur tous les ordinateurs 
et smartphones. 

Accueil

Conditions d’accueil affichées 
- en salle d’attente 
- dans le site de la maison médicale 
(ww.cardioredon.com).



- Travail alterné dans 2 bureaux médicaux adjacents 
- double commande de l'ordi (chevet et bureau), facilite la saisie 
en temps réel
- ECG numérisé et électrodes a succion dans chaque bureau 
médical
- Télécommandes : lumière et volet roulant

Échographe déplacé 
entre les bureaux

Ergonomie



Logiciel métier spécifique à la cardiologie

- le courrier de consultation est saisi en temps réel par le médecin durant la consultation 
avec le logiciel métier spécifiquement développé pour la cardiologie  
- puis remis aux patients et adressé aux médecins par email en fin de consultation.



Vie quotidienne dans le pays de Redon :

Transport et communication.
Situation à environ 1 heure de la mer, de Vannes et de Nantes et de la Baule
Situation à 40 min et bientôt a 30 min de Rennes par la 2x2 voies qui est presque complètement terminée ; certains 
praticiens habitent à Rennes et travaillent à Redon.
Aéroports à Rennes et Nantes
Redon est desservie par le TGV, donc à 3 h de Paris.
Bonne connexion au réseau, la fibre est déjà largement déployée .

Société
Excellente ambiance sociale. Dense réseau associatif, esprit d'entraide. 
Population honnête, intelligente et bienveillante,

Education
Bons établissements scolaires avec d'excellents taux de réussite au bac http://www.lecleusaintjoseph.fr/WordPress/ ;
http://beaumont-redon.fr/spip/ ; https://www.lycee-saint-sauveur-redon.eu/ ;
Collèges et lycées ouverts sur l’Europe, nombreux échanges avec des pays européens.

Sports et loisirs
Climat assez doux du Pays de Loire.
Piscine neuve (http://redon-agglomeration.bzh/Decouvrir/Piscines/Piscine-de-Redon).
Tous les sports de balle; tennis; équitation ; golf.
VTT (https://www.tourisme-pays-redon.com/par-les-sentiers-et-chemins/randonnees)
Voile (planche, dériveur, cata) au club nautique de l’étang Aumée (https://www.etang-aumee.com/) ou dans l’océan.
Escalade et tyrolienne (http://escapades-verticales.fr/).
Canoe kayak dans les nombreux cours d’eau (http://www.canoe-apachbihan.com/) . Pêche en rivière.
Canal de Nantes à Brest : 300 km de voies navigables en péniche et 300 km de voies cyclables. (https://www.tourisme-
paysredon.com/par-les-sentiers-et-chemins/les-grands-itineraires-0/canal-de-nantes-brest)
Mediathèque (http://mediatheques.redon-agglomeration.bzh/). Théâtre (http://www.lecanaltheatre.fr/).
Conservatoire (http://redon-agglomeration.bzh/Culture/Conservatoire).
Ecoles de danse (https://www.centrededanseannabellepaindessous.fr/ ; https://tatansa.fr/; http://studiodanse-
redon.com/)
Festival de jazz l'hiver (http://www.jazzaupaysderedon.fr/).
Festival de musique classique en été (https://lesmusicalesderedon.fr/
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