
 

  Le Centre Hospitalier de Saint-Brieuc recrute un 
 

MEDECIN GENERALISTE 
 

 Médical 
 Soignant/Paramédical  
 Administratif/Logistique/Technique 

 

Côtes d’Armor,  
bord de mer 
Agglomération de  
115 000 habitants 
PARIS 2h15 TGV 
 
 
  Hôpital de référence du 

Territoire de santé 
ARMOR (N°7) 

  3ème établissement de 
santé breton par son 
activité 

 
Très beau plateau 
technique 
 
Toutes spécialités  
(sauf neuro-chirurgie et 
Chirurgie Cardiaque) 
 
Lits et places   

 734 en MCO,  
 52 en SSR  
 484 en EHPAD 

 
78 063 séjours et séances 
en MCO 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Informations relatives au poste : 
- Quotité : 100 % 
- Type de contrat : CDD de Droit Public 
- Lieu d’exercice : Centre Hospitalier de Saint-Brieuc 
- Affectation : Service Hémato-Oncologie 
- Chef de service : Dr Alphonse MARUSU 

 
Description de la fonction et/ou missions : 
 

- gestion au quotidien des patients d'hématologie hospitalisés au 
secteur conventionnel présentant des complications non spécifiques 
(infectieuses, métaboliques, etc...) en binôme et en 
compagnonnage avec un hématologue gérant en priorité les prises 
en charge spécifiques avec chimiothérapie. 

 
- renforcer l'équipe des 2 médecins généralistes déjà en place au sein 

du service pour la prise en charge spécialisée de la douleur et des 
soins palliatifs. 

 
Modalités pratiques d’exercice : 

- panel assez large de prise en charge 
- présence quotidienne dans le service et une participation à la 

continuité des soins du samedi matin (rythme à définir encore, avec 
demi-journée de récupération systématique) 

- participation aux astreintes 
 
Possibilité de suivre des formations spécifiques tant de manière informelle 
au sein du service que de manière formelle en DU (douleurs, SP, hémato...). 
 
Diplômes exigés :  
Doctorat de Médecine 
DES de Médecine générale 
 
 

Lettre de candidature et CV à envoyer à : 

recrutement.medical.ch-stbrieuc@armorsante.bzh 

  Pour tous renseignements, merci de contacter : 

 

 M. Le Dr MARUSU – Chef du service Hématologie-Oncologie 
02 96 01 81 54 
alphonse.marusu@armorsante.bzh 
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