
 

 
 
 

Médecin généraliste 
assurant la prise en charge médicale des patients 

en unité médico-chirurgicale de Traumatologie 

 

 
 
 

Côtes d’Armor,  
bord de mer 

 

Agglomération de  
115 000 hab. 

 

PARIS 2h15 TGV 
RENNES 35 min TGV 

 
 

  Hôpital de référence du 
Territoire de santé ARMOR  
  3ème établissement de santé 

breton par son activité 
 

Plateau technique performant 

Toutes spécialités  
(sauf Neuro-chirurgie et Chirurgie 
Cardiaque) 
 

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

 

Maternité et néonatologie 
labellisées IHAB « Ami des 
bébés » en 2017 et 2020 
 
Établissement certifié  
Niveau A par l’HAS 

 

Informations relatives au poste  
 Quotité : 100 %  (modulable selon aspiration du candidat) 

 Type de contrat : Droit Public 

 Statut : Praticien Hospitalier, Praticien contractuel ou Assistant  

 Lieu d’exercice : CH de SAINT BRIEUC 

 Service : Unité médico-chirurgicale  de 33 lits 

 Chef de pôle : Dr Karel PFEUTY 
 

Description  de la fonction et/ou missions: 
 

 Le praticien recruté exercera une médecine polyvalente en structure hospitalière chirurgicale en 
collaboration avec l’anesthésiste et le chirurgien référent. Il viendra renforcer la prise en charge 
médicale actuellement assurée par 2 praticiens hospitaliers Temps Plein. (3ème poste à pourvoir) 
 

 Profils des patients :  

 Accueil de patients de tout âge adressés par le biais  des urgences  pour une pathologie 
traumatique, ayant besoin ou non  d’acte  chirurgical et d’une prise en charge médicale du fait de 
leur poly-pathologie 

 

Missions principales :  
 Gestion des comorbidités post opératoires en concertation avec les chirurgiens 

 Référent médical dans le parcours de soins du patient, bénéficiant de l'accompagnement des 
équipes hospitalières spécialistes mobiles  (gériatrie, diabétologie, gestion de la douleur, soins 
palliatifs..). 

 Activité dynamique  post urgence immédiate, variée en cardiologie,  neurologie,  diabétologie, et  
gériatrie 

 Gestion du péri opératoire en étroite collaboration avec les anesthésistes : anti coagulants, 
antalgie complexe, transfusion 

 La prise en charge des urgences vitales est assurée par l'équipe du SAMU. 

 Prescriptions médicales informatisées (logiciel PHARMA) 

 Dossier médical informatisé  et partagé du patient (logiciel E ROZ). 
 
 

Permanence des soins  de l’unité :  
 Assurée conjointement par l'anesthésiste de garde, le chirurgien d'astreinte, et si besoin, par 

l'urgentiste de garde. 
Toutefois, possibilité de participer, sur la base du volontariat, à la permanence des soins du service des 

urgences (secteur médecine). 

Diplômes et/ou formations exigées : 
 DES de médecine Générale   

 ou DES de spécialité médicale avec expérience  de médecine polyvalente 
 

Adresser votre candidature à : recrutement.medical.ch-stbrieuc@armorsante.bzh  

 

 

 Pour tout renseignement technique, merci de contacter :  

Plus d’infos  
www.ch-stbrieuc.fr 

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

Dr Sébastien EMILY, Chef de service de Chirurgie Orthopédique et 
traumatologique – sebastien.emily@armorsante.bzh  
ou Mme LE ROUX – Directeur Adjoint chargé des Affaires Médicales  02 96 01 76 
41 - recrutement.medical.ch-stbrieuc@armorsante.bzh 
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