ECHO – Le Mans
L’ECHO ouvre 2 postes de néphrologue en CDI sur son site du Mans.
2 Centres Ambulatoires de 16 et 32 postes (une partie fonctionne en UDM)
Toutes techniques de dialyse (75% HDFOL), rhéophérèse sur l’un des sites
Ouverture en décembre 2018 d’une unité de formation à la dialyse autonome (30 patients
installés actuellement)
4000 CS par an de néphrologie clinique sur le site du Pôle Santé Sud avec possibilité
d’hospitalisations : 30 à 40 PBR écho-guidées reins natifs par an, biothérapies, bilan
prégreffes complets en 3 jours, 5 urologues, 15 cardiologues avec USIC sur le site
Agrément pour un poste d’interne de néphrologie (CHU d’Angers)
Séance de biblio mensuelle
Relations professionnelles avec les équipes néphrologiques des CHU de Tours et Nantes
Suivi très autonome des transplantés rénaux (dossier médical partagé DIVAT)
Actuellement 6 néphrologues
- Guillaume Seret responsable de l’unité de recherche clinique de l’ensemble de
l’ECHO, néphrologie clinique et dialyse autonome
- Stéphanie Lanoiselée , néphro et DESC de médecine vasculaire, vacation
hebdomadaire hospitalière doppler
- Louis-Marie Vernier, DU onconéphro en cours, relations avec le Centre d’Oncologie
Jean Bernard, dialyse autonome
- Hilaire Nzeyimana, hémodialyse chronique et CS vacations hospitalières Le Mans
- Bertin Ebikili, hémodialyse chronique et CS CH d’Alençon (hors région administrative)
- François Babinet, néphrologie clinique, consultations site PSS et CH Nogent le Rotrou
(hors région administrative), responsable médical de l’ensemble de l’ECHO
Le Mans
Agglomération 220.000 hab, recrutement des patients sur un bassin de 700.000 hab
Liaisons SNCF directes en TGV Paris (50 mn), Roissy CDG, Amiens et Lille, Nancy et
Strasbourg, Lyon Marseille et Montpellier et bien sûr Nantes, Vannes, Lorient et Quimper,
Rennes, St Malo
Croisement de 3 autoroutes vers Bretagne, Normandie et Val de Loire
Pas seulement les compétitions automobiles… vieille ville Romaine méconnue !
Immobilier très abordable..
ECHO
39 néphrologues salariés avec renouvellement générationnel
1600 patients en dialyse toutes techniques confondues
Activité de néphrologie clinique complète sur plusieurs sites (Nantes, Le Mans)
Plus de 10.000 CS annuelles
37 sites de traitement dont 9 UDM en télémédecine (+ St Pierre et Miquelon depuis le Mans)
Editeur du DPI MEDIAL mis à disposition de nombreux établissements publics ou associatifs
(pas de licence, GIE pour participations des membres aux frais de développement)

110 (en 2019) à 160 patients sortent en transplantation chaque année depuis 10 ans (15%
DV, 25% en 2e greffe)

Contact : François Babinet, 0681107353
fbabinet@echo-sante.com

