
 

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 

 

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.mairie-
saint-brieuc.fr 
www.baiedesaint
brieuc.com 
 

 

Poste pour Médecin Vasculaire 
 

 
Information relative au poste : 
 

Poste pour Médecin vasculaire temps plein. 
 

 

Présentation du service : 
 

2 salles d’examen avec 2 échographes neufs (GE). Holter transcranien. 
Projet d’acquisition d’un échographe portable (très  prochainement). 
 
• L’équipe médicale (CH St Brieuc)   : 
1 médecin vasculaire temps plein et 4 médecins vasculaires vacataires. Accueil d’un interne de 
Médecine vasculaire. 
 

• Activité: 
toutes explorations echodoppler artérielle et veineuse ; Membres supérieurs, inferieurs,                                                  
supra aortiques, Fistule arterio veineuse (cartographie et suivi),  artères rénales, digestives,  
suivi des endoprothèses aortiques (échographie avec injection de produit de contraste), 
échodoppler transcranien et holter transcranien.  
Sclérothérapie avec  traitement endoveineux sous AL. 

 

Activités médicales : 
• Missions : 
Répondre aux besoins de la population avec une consultation incluant des patients externes et  
des hospitalisés. Pas de lit d’hospitalisation propres au service..  
 
• Profil de poste : 
 

Statut : Médecin Vasculaire exerçant à  temps plein avec organisation à définir. 
Evolution possible dans le service. 

 

Spécificités du service : 
 

- Grande diversité du recrutement de pathologies vue la présence de nombreuses spécialités 
(chirurgie vasculaire, neurologie, cardiologie, néphrologie, diabétologie, médecine interne, 
oncologie divers etc…) en plus des demandes de consultations externes ; 

- Echanges multidisciplinaires. 
 
 

Lettre de candidature et CV à envoyer à : 
 

recrutement.medical.ch-stbrieuc@armorsante.bzh 
 

Pour tout renseignement contacter : 
 

Dr Rabiha ZEGGAI –Chef de service : 02.96.01.84.10 -  rabiha.zeggai@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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