
 

       Offre d’emploi                                        
 

Côtes d’Armor,   bord de 
mer 
 

Agglomération de                   
115 000 habitants 

 

PARIS 2h15 TGV 
 
 

  Hôpital de référence du 
Territoire de santé des Côtes 
d’Armor (T7) 

  3ème établissement de 
santé breton par son activité 

 

Très beau plateau 
 technique 
 

Toutes spécialités  
(sauf Neurochirurgie et Chirurgie 
Cardiaque) 
 

Lits et places   
 734 en MCO,  
 52 en SSR  
 484 en EHPAD 

 

78 063 séjours et séances en 
MCO 
17 000 interventions au bloc 
/an 
MATERNITE de NIVEAU 3 
Maternité et néonatologie 
labellisées IHAB « Ami des 
bébés » en 2017 et 2020 
 
Établissement certifié  
Niveau A par l’HAS 
 

Plus d’infos   
www.ch-stbrieuc.fr 
www.mairie-saint-brieuc.fr 
www.baiedesaintbrieuc.com 
www.ahbretagne.com  
www.addictions-france.org  

 
Retrouvez l’intégralité de 
nos offres d’emploi sur : 
https://www.ch-stbrieuc.fr/ 

Titre de l’emploi : Médecin généraliste à temps plein ou temps 
partiel  

pour son service d’Hépato-gastroentérologie et 
Addictologie 

 
 

Présentation du service :  
 

- L’unité d’hépato-gastro-entérologie et addictologie compte 27 lits 
d’hospitalisation traditionnelle dont 6 lits d’addictologie. 

- L’équipe en place comporte 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.  

- Le Dr REBILLARD est responsable de l’activité d’addictologie de liaison 
(EHLSA) et de l’hospitalisation d’addictologie.  

- Le plateau technique donne accès à l’endoscopie standard, 
l’endoscopie interventionnelle (écho-endoscopie avec ponction, CPRE, 
prothèses digestives), la vidéo capsule et des explorations 
fonctionnelles digestives. 
 

Nature des pathologies prises en charge :  
 

Nous avons un recrutement très divers et prenons en charge tout 

l'éventail de la pathologie digestive. En addictologie, nous prenons en charge 

majoritairement des sevrages d’alcool mais également des sevrages en 

opiacés et des sevrages complexes. L’activité de cancérologie a lieu en étroite 

collaboration avec l’équipe d’oncologie.  

- Cancers digestifs : du diagnostic aux soins palliatifs. L’activité de 
chimiothérapie dépend du service d’oncologie.  

- Cirrhoses et complications  
- Pancréatites aiguës et chroniques 
- Hémorragies digestives 
- Pathologies biliaires  
- Maladies inflammatoires chroniques intestinales  
- Polypathologies post-urgences et bilan diagnostiques (douleurs 

abdominales, altération de l’état général, anémies, ascite, etc.) 
 

Missions du médecin généraliste : 
 

- Il aura pour missions de prendre en charge les patients au sein de 
l’unité d’hospitalisation conventionnelle du service d’hépato-
gastroentérologie et addictologie.  

o L’organisation prévoit la présence quotidienne dans l’unité d’un 
HGE pour les questions spécifiques. 

o L’intégration de médecins généralistes dans l’unité est 
effective depuis mai 2019 avec une grande satisfaction des 

http://www.ch-stbrieuc.fr/
http://www.mairie-saint-brieuc.fr/
http://www.baiedesaintbrieuc.com/
http://www.ahbretagne.com/
http://www.addictions-france.org/


professionnels et de l’équipe soignante. Il s’agit de remplacer le 
départ d’un praticien depuis le 31 janvier 2021. 

o Possibilité de développer des consultations post-hospitalisation.  
 

- Possibilité de développer une expertise spécifique pour une activité 
professionnelle enrichissante :  

o Intégrer l’équipe d’addictologie pour une activité spécifique   
o Développer une expertise en nutrition 
o Se former à l’échographie abdominale 
o S’impliquer dans l’éducation thérapeutique des patients : un 

programme actif chez les patients atteints de MICI, plusieurs 
projets à développer dans le champ de l’hépatologie 

 
Organisation du service :  
 

- Amplitude horaire : 8h30 – 18h30 
- Participation à l’activité le samedi matin 
- Participation à la permanence des soins au service d’accueil des 

urgences 
 

Qualité de vie en Côtes d’Armor : 
 

- Entre terre et mer, les Côtes d’Armor sont le paradis des sport-nature : 
randonnées voile, kite, paddle et kayak de mer, trail, cyclisme et VTT, 
équitation, golf, etc… 

- A quelques minutes des plages et du sentier côtier des douaniers, loin 
des embouteillages 

- La gastronomie tournée vers la mer y est renommée et met en valeur 
des produits locaux de grande qualité (la fameuse coquille Saint-
Jacques dont la réputation n’est plus à faire) 

- Une vie culturelle et associative riche pour un épanouissement 
personnel 

- Les enfants y grandissent dans un cadre préservé et profitent au 
quotidien des plaisirs du bord de mer 

 
Le tout, à 2H15 de Paris et 45 minutes de Rennes en TGV. 

Rejoignez-nous vite ! 
 
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  
Sanitaire – 02.96.01.73.11 –  
recrutement.medical.ch-stbrieuc@armorsante.bzh  
 

 
 

 


