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OCÉAN IMAGERIE 
21, rue Estagnas 
64200 BIARRITZ 

www.ocean-imagerie.fr 

Radiologie standard 
et interventionnelle. 

Imagerie diagnostique : sénologie 
et imagerie de la femme, 
oséto-articulaire, oncologie, 
neurologie, ORL, cardio, 
génito urinaire, digestif, 
pneumologie, 
Imagerie interventionnelle 
(gestes de niveau 1,2,3 -
abbla thérapie dont cryothérapie) 
vasculaire et percutane. 

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE A 
CONTACT@GROUPE-VIDI.FR 

SITES 

Clinique Aguiléra 
Cabinet d'imagerie Broquedis 
BIARRITZ 

Clinique Belharra 
IRM du CH de la Côte Basque 
Centre d'imagerie Baiopolis 
Centre d'imagerie Haizea 
IRM de Monrejau 
BAYONNE 

Centre d'imagerie médicale 
CAPBRETON 
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REMPLACEMENT 

Date de démarrage : Dès que possible. 

Avantages : Temps plein ou temps partiel. 
Activités diverses dans une région attractive avec possibilité d'évolution et 
d'association. Forfait hébergement/transports. 

ASSOCIATION 

Date de démarrage : Dès que possible. 

Durée : Période d'essai de 2 mois, projet médical avec le comité de gestion du 
groupe. 

Avantages : 340 vacations pour un ETP, un 3/4 temps et mi-temps possible, 
Cf) intégration au sein de la SELAS du groupe à l'issue de la période d'essai de 2 
W mois. 
c:: 

tt Profils recherchés : Éligible Secteur 2. 
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Nombre de sites : 3 cliniques, 8 cabinets 

Nombre de radiologues : 30 

• Cadre de vie unique et privilégié, des Landes au Pays Basque {de Capbreton
à Hendaye) avec la douceur du bord de mer.

Polyclinique Côte Basque Sud 
Groupe d'imagerie médicale Elgar 
SAI NT-JEAN-DE-LUZ 
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• Nouveau groupe fusionné, membre également de l'ANDIM, forte possibilité
de croissance et extension, pyramide des ages favorable, 2 semaines de
formation prévues chaque année, nombreux avantages individuels.

Centre d'imagerie médicale 
HENDAYE 

Centre d'imagerie médicale 
SAINT MARTIN DE SEIGNANX 
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• Pratique de la radiologie interventionnelle.

• Postulez entre amis !

• 2 scanners avec module interventionnel,
• Bloc de radiologie en interventionnel - table avec CB CT,
• 3 scanners,
• 3 IRM,
• 8 cabinets de radiologie conventionnelle équipés en EOS, en
tomosynthèse (microbiopsies et macrobiopsies), Cone Bearn 5GXL
Newtom


