
      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) 
  3ème 

établissement 
de santé breton 
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 
 

+80 000 séjours 
et séances en 
MCO 
Plus d’infos  
www.ch-
stbrieuc.fr 
 
www.baiedesaint
brieuc.com 

Titre de l’emploi :  
Chirurgien gynécologique 
 

Pour le développement de ses activités ambulatoires :   

Ouverture d’un nouveau bâtiment ambulatoire de 6000 m² 
 

Informations relatives au poste  
   

  Quotité : 100 %   
  Type de contrat :   Fonction publique   statut médical    
  Lieu d’exercice : Centre Hospitalier Yves Le Foll – Saint-Brieuc 
  Service : Gynécologie Obstétrique 
   

Profil souhaité :  
 

- Qualification en DES Gynécologie obstétrique, profil obstétrical avec participation aux gardes 
de gynécologie-obstétrique  

- Expérience spécifique en AMP appréciée ou intérêt pour la développer (la prise en charge par 
l’hôpital pour l’inscription au DESC de PMA est possible)  

 

Présentation du service :  
 

- 11 praticiens dont 2 assistants spécialistes ; équipe jeune et dynamique  

- 7 internes dont 3 internes de spécialité  

- 1 unité 38 lits d’hospitalisation complète 

 

Activité du service de gynécologie-obstétrique et plateau technique :  
 

 Maternité de niveau 3  
- 2000 accouchements par an  
- Gardes sur place, reconnaissance de la 3e plage de travail de nuit soit financière soit en temps 

de récupération 
- Avec centre de diagnostic prénatal indépendant  
- Embolisation sur place 
- Service de réanimation adulte 
- Coopération facile avec services de chirurgie digestive, urologique et vasculaire, oncologie 
 Chirurgie gynécologique avec cancérologie du sein et pelvienne  
 Service de radiologie, radiodiagnostic et médecine nucléaire 
 Activité de l’infertilité jusqu’aux stimulations et IIU 
 Orthogénie 
 Centre de planification familial 

 

Missions :  
 

- Participation à la liste de garde 
- Participation à la prise en charge des IVG (maximum 1 fois par semaine) 
- Possibilité de faire des consultations d’échographie gynécologique et obstétricale 
- 1 vacation chirurgicale/semaine 

 

Projets :  
- Maternité ayant récemment obtenu un label IHAB  
- Etoffer l’équipe de gynécologie-Obstétrique 
- Répondre à la demande de prise en charge gynécologique et d’infertilité avec un manque 

certain de gynécologues dans le territoire des Côtes d’Armor  
 

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 

 

 

http://www.ch-stbrieuc.fr/
http://www.ch-stbrieuc.fr/
http://www.baiedesaintbrieuc.com/
http://www.baiedesaintbrieuc.com/


                                                                                                                                                                                                                                                                      
Lettre de candidature et CV à envoyer à : 
              recrutement.medical.ch-stbrieuc@armorsante.bzh et claire.combescure@armorsante.bzh.fr 

 

Pour tout renseignement contacter : 
Mme Le Dr COMBESCURE – Chef de service : 02.96.01.75.11 ou  
Mme Anne LE ROUX – Directeur Adjoint Chargé des Affaires Médicales : 02.96.01.76.41 
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