
       Offre d’emploi 
 
Situé en Côtes 
d’Armor,  
bord de mer 
Agglomération de  
115 000 hab 
PARIS 2h15 TGV 
Le centre 
hospitalier de 
Saint-Brieuc  
 Pôle de référence 

du Territoire de 
santé ARMOR (N°7) 
  Hôpital de 

référence du 
département par 
son activité 

 
Dispose d’un 
Très beau plateau 
technique 
 
Exerce  
Toutes spécialités  
(sauf Neuro-
chirurgie et 
Chirurgie Cardiaque) 
 
Lits et places   
 686 en MCO,  
 52 en SSR  
 484 en 

EHPAD 
 
+ de 80 000 séjours 
et séances en MCO 
Plus d’infos  
www.ch-stbrieuc.fr 
www.mairie-saint-
brieuc.fr 
www.baiedesaintbrie
uc.com 

 
 

Propose 2 postes d’Assistant Spécialiste ou Praticien 
Hospitalier Contractuel en Hépato-gastroentérologie  

à destination de jeunes diplômés 
 
 
Caractéristiques des postes :  
 

- Profil jeune diplômé cherchant un post-internat pour assoir son expérience 
professionnelle et acquérir une sur-spécialité dans les domaines suivants : 
endoscopie interventionnelle, hépatologie, MICI, oncologie digestive. 
 

Présentation du service :  
 

- Secteur d’hospitalisation d’hépato-gastroentérologie et addictologie de 27 
lits, dont 6 lits d’addictologie, et accès filiarisé en hôpital de jour de 
médecine, chirurgie ambulatoire, et hôpital de semaine. 

- L’équipe en place compte 4 PH, 1 Praticien Attaché Associé et 2 Assistantes 
Spécialistes en hépato-gastroentérologie, 2 PH en addictologie, 1 PH 
spécialisé en médecine générale et addictologie.  

- Les 2 postes d’Assistants spécialistes seront à pourvoir en 2022 
 
Activité médicale :  
 

- Chaque Hépato-gastroentérologue a une activité d'HGE générale mais un ou 
des domaines d'expertise : 2 PH pratiquent l'écho-endoscopie et l'endoscopie 
interventionnelle, 2 PH ont une activité d'oncologie digestive, 1 PH a une 
activité d'addictologie, 2 PH ont une orientation hépatologique, 1 PH a une 
expertise en proctologie. 
 

- Etablissement support du GHT d’Armor : recrutement très divers couvrant 
tout l'éventail de la pathologie digestive avec activité de recours en 
endoscopie interventionnelle, MICI, hépatologie et oncologie digestive.  

 
- Plateau technique de grande qualité avec un bloc d’endoscopie digestive 

dédié qui compte 3 salles d’endoscopie neuves et donne accès à l’endoscopie 
de niveau 1 et 2 : gastroscopie, coloscopie, écho-endoscopie diagnostique et 
interventionnelle (3 EE radiaux et 3 EE linéaires), CPRE (3 duodénoscopes), 
FTRD, vidéo capsule, échographie, Fibroscan® et pH-métrie Bravo®. 
 

- Ouverture en 2022 d’un nouveau bâtiment ambulatoire de 6000 m² qui 
accueillera les plateaux de consultation, et hôpitaux de jour de médecine et 
chirurgie sur un même site. 

 
 
 
 

 

http://www.ch-stbrieuc.fr/
http://www.mairie-saint-brieuc.fr/
http://www.mairie-saint-brieuc.fr/
http://www.baiedesaintbrieuc.com/
http://www.baiedesaintbrieuc.com/


 
Spécificités du service :  
 

- Grande diversité du recrutement de pathologies ouvrant la possibilité de 
s’épanouir dans tous les domaines de la spécialité 

- Expérience dans la formation par compagnonnage de jeunes diplômés 
- Plateau technique de grande qualité et accès à des thérapeutiques 

innovantes 
- Qualité du travail en équipe avec réunion de service et staff médico-

chirurgical hebdomadaires 
- Etroite collaboration avec l’équipe de chirurgie digestive  

 
Qualité de vie en côtes d’Armor :  

 
- Ici, pas d’embouteillages. Les enfants grandissent dans un cadre protégé et 

peuvent se payer le luxe de prendre leur goûter à la plage après leur journée 
d’école ! 

- Les côtes d’Armor sont le paradis du sport nature : voile, kite, paddle et 
Kayak de mer, trail, cyclisme et VTT, équitation, randonnée, etc. 

- Une vie culturelle et associative riche pour un épanouissement personnel 
- Le tout, à 2h15 de Paris en TGV 

 
 

 
Lettre de candidature et CV à envoyer à : 
 

recrutement.medical.ch-stbrieuc@armorsante.bzh  
 
Pour tout renseignement contacter : 
 
Dr Karim AZIZ –Chef de service : 02.96.01.70.46 – karim.aziz@armorsante.bzh  
Ou Mme Anne Le Roux – Directrice chargée des Affaires Médicales – 02.96.01.73.11  
recrutement.medical.ch-stbrieuc@armorsante.bzh   
 
Par voie postale :  
 
Direction des affaires médicales  
10 Rue Marcel Proust 
22000 Saint-Brieuc 
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