En tant que "Institut National de Chirurgie cardiaque et de Cardiologie Interventionnelle,
INCCI", le HaerzZenter Luxembourg offre à tous les patients du pays l'éventail complet de
la chirurgie cardiaque adulte (à l'exception des transplantations), de la cardiologie
interventionnelle et de l'électrophysiologie. Nous disposons de 6 salles d'opération ou de
cathétérisme (dont une salle d'opération hybride et une salle d'électrophysiologie), d'une
unité de soins intensifs de 10 lits et d'une unité de soins normaux de 9 lits et travaillons
en étroite collaboration avec les grandes cliniques du pays.
Notre Heart-Team réalise chaque année environ 2500 angiographies coronariennes, dont
900 angioplasties, 550 interventions chirurgicales, dont 400 opérations cardiaques avec
ou sans circulation extracorporelle et 300 interventions électrophysiologiques.

Nous recherchons :
Un Médecin spécialiste expérimenté en anesthésie-réanimation (m/f) à temps partiel
Vos missions :
- Prise en charge de toutes les interventions anesthésiologiques dans le domaine chirurgical.
- Prise en charge des patients dans l'unité de soins intensifs.
- Prise en charge des urgences de deux salles de coronarographie.
- L'organisation et réalisation du service de garde et de présence.
- Participation aux tâches administratives et d'assurance qualité.
- Intégration dans le système collégial libéral qui compte actuellement 5 collègues.
Votre profil :
- Formation spécialisée en anesthésie-réanimation achevée.
- Plusieurs années d'expérience en cardio-anesthésie.
- Connaissances en échocardiographie transoesophagienne.
- Volonté de participer aux développements futurs pour une prise en charge anesthésiologique
complète de la chirurgie cardiaque et de la cardiologie interventionnelle.
- Maîtrise d'au moins une des trois langues nationales et d'un niveau minimum B1 dans la deuxième
langue avec la volonté de s'améliorer rapidement.
Nous offrons :
- Structuration autonome du poste de travail dans un système collégial libéral.
- Collaboration multidisciplinaire des équipes médicales de l’Institute.
- Promotion et soutien de l'innovation et de l'établissement de nouvelles spécialisations.
Nous attendons votre candidature avec impatience.
Le Dr Martin Kleen pour le groupe des anesthésistes (kleen.martin@incci.lu) ou la directrice médicale, le
Dr Anne Risch (risch.anne@incci.lu), se tiennent à votre disposition pour tout renseignement.
Les candidats intéressés doivent adresser leur dossier de candidature par e-mail ou par courrier à :
INCCI- Direction Médicale
Dr. Anne Risch,
19-21 rue Nicolas-Ernest Barblé,
L-1210 LUXEMBOURG.
secretariat.direction@incci.lu

