Offre d’emploi
 Médical
 Soignant/Paramédical
 Administratif/Logistique/Technique

Côtes d’Armor,
bord de mer

MEDECIN GERIATRE OU MEDECIN GENERALISTE
Unité de court séjour gériatrique

Agglomération de
115 000 habitants

Le poste

Depuis PARIS : 2h15 de TGV

 Hôpital de référence du
Territoire de santé ARMOR
(N°7)
 3ème établissement de
santé breton par son
activité

Activité : médecine gériatrique
Quotité : temps plein ou temps partiel
Statut : Praticien Hospitalier ou Praticien Contractuel, Assistant,
Stagiaire Associé, Praticien Attaché Associé
Contrat : Mutation ou CDD avec perspective de nomination PH
Lieu d’exercice : Centre Hospitalier de Saint-Brieuc
Rémunération : à négocier selon expérience
Diplômes et/ou formation :
DES Médecine générale
Capacité ou DU de Gériatrie / gérontologie de préférence.
Une formation prise en charge par l’établissement est
possible
Le pôle



Plus d’infos
www.ch-stbrieuc.fr
www.mairie-saint-brieuc.fr
www.mairie-saint-brieuc.fr
www.baiedesaintbrieuc.com

Une équipe médicale de 15 gériatres et 3 internes
Pour proposer une filière de soins/ prise en charge de la
personne âgée complète :
o Médecine Gériatrique (40 lits)
o Hôpital de jour Gériatrique (2 places) au sein de
l’hôpital de jour de médecine
o Unité mobile de Gériatrie (interne et externe)
o Consultations gérontologiques et consultations
mémoire
o Soins de Suite Gériatriques (30 lits)
o EHPAD : 472 lits d’hébergement et 12 places
d’accueil de jour incluant une filière ALZHEIMER
dont UHR



4,5 praticiens (4 ETP + 0.5 ETP de médecin
coordonnateur EHPAD)
Intervenants : Assistante sociale, Psychologues,
kinés,
ergothérapeutes,
psychomotricien,
diététiciens, équipe mobile de psychiatrie du sujet
âgé, unité mobile de soins palliatifs/douleur,
stomatothérapeutes

Lettre de candidature et CV à envoyer à :
recrutement.medical.ch-stbrieuc@armorsante.bzh
Pour tous renseignements, contacter :
- Mme Le Dr Anne LANNOU – Chef du Pôle gériatrique
Tel : 02 96 01 76 75 – anne.lannou@armorsante.bzh
- Mme Anne LE ROUX – Directeur Adjoint chargé des Affaires
Médicales Tel : 02 96 01 76 41 - recrutement.medical.chstbrieuc@armorsante.bzh

