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

Titre de l’emploi :

Information relative au poste
Quotité : 100 %
Type de contrat :  Fonction publique  statut médical
Lieu d’exercice : Centre Hospitalier Yves Le Foll – Saint-Brieuc
Prise de poste : Dès que possible
Service : Neurologie
Profil souhaité :
- Médecin titulaire d’une formation en neurologie générale ou vasculaire. Compétences souhaitées en
EMG, EEG
- Aptitudes au travail en équipe, pédagogie et très bon relationnel
Présentation du service :
-

Une équipe de 12 praticiens (10 ETP)

-

Une Unité Neurovasculaire de 21 lits et 6 lits d’USINV avec activité de télé thrombolyse sur 2
sites périphériques ; Thrombectomie sur CHU de Rennes et Brest

-

Une Unité de Neurologie générale de 27 lits (épilepsie, SEP, neuropathies périphériques,
maladie de Parkinson et pathologies du mouvement avec injection de toxines botuliques, SLA,
pathologies du sommeil, démences)

-

Hospitalisations de jour en HDJ commun de médecine avec une capacité de 20 places

-

Unité de Neurophysiologie Clinique (EEG, EMG, potentiels évoqués, polysomnographie,
TMS...)

-

Activité de territoire : consultations et actes techniques sur les CH de proximité du GHT
d’Armor (Lannion, Guingamp).

-

Ouverture en 2022 d’un nouveau bâtiment ambulatoire de 6000 m² qui accueillera les
plateaux de consultation, et hôpitaux de jour de médecine et chirurgie sur un même site.

Dispose d’un

Très beau
plateau
technique
Exerce
Toutes
spécialités
(sauf Neurochirurgie 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.chstbrieuc.fr
www.mairiesaint-brieuc.fr
www.baiedesaint
brieuc.com

Neurologue

Missions :
L’activité médicale de Neurologie est constituée en équipe Médicale de Territoire qui met en
œuvre le projet médical de la spécialité au niveau du GHT d’Armor.
Il travaille en réseau avec les CHU de Rennes et Brest (convention CREBEN pour la téléexpertise en neuro-radiologie).
-

Activité diversifiée : salle, HDS, HDJ, EMG, EEG explorations fonctionnelles
Activité de consultations avancées sur le GHT (prime d’exercice territorial)
Participation à l’astreinte de neuro-vasculaire assurée par 10 praticiens

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

Lettre de candidature et CV à envoyer à :
recrutement.medical.ch-stbrieuc@armorsante.bzh
Pour tout renseignement contacter
M. Le Dr COUVREUR - Médecin correspondant : gregory.couvreur@armorsante.bzh
Direction des affaires médicales
10 Rue Marcel Proust
22000 Saint-Brieuc
02 96 01 76 41

