Recrutement d’un Médecin Généraliste
Ville (libéral) /hôpital (salarié)
GUEMENE SUR SCORFF

L’Hôpital « Alfred Brard » de GUEMENE-SUR-SCORFF, établissement public de santé du Groupe Hospitalier de Territoire
Centre Bretagne qui dispose de différents services (un service de médecine, un SSR, un EHPAD, un service de soins infirmiers
à domicile, une Maison d’Accueil Spécialisée pour adultes handicapés), et la maison de santé pluridisciplinaire de GUEMENESUR-SCORFF recherche :
1 médecin généraliste
50% à l’Hôpital « Alfred Brard » de Guémené-sur-Scorff et
50% à la maison de santé pluriprofessionnelle de Guémené-sur-Scorff

Lieux d’exercice situés à 1h30 de Rennes et 45 minutes de la côte Sud Bretagne

 Statut et missions
o Praticien contractuel à l’Hôpital et libéral à la Maison de Santé Pluridisciplinaire
 Thésé
 Inscrit à l’ordre national des médecins (numéro RPPS)
A l’Hôpital « Alfred Brard » de Guémené-sur-Scorff :
Le médecin recruté intégrera l’Hôpital « Alfred Brard » qui comprend 29 lits pour les Soins de Suite et de Réadaptation, dont 2
lits de Comas Végétatifs, 15 lits de médecine dont 6 pour les Soins Palliatifs, 170 lits pour l’EHPAD.
A la MAS, le médecin recruté interviendra auprès de 30 résidents polyhandicapés.
Il s’agit de renforcer les effectifs médicaux (actuellement, 0.50 ETP praticien hospitalier associé, 0.50 ETP FFI et médecins
libéraux).
Activité : prise en charge médicale, acquérir une expérience en complémentarité de la médecine de ville.
A la maison de santé pluriprofessionnelle de Guémené-sur-Scorff :
Activité de consultation de médecine générale.
Il s’agit de renforcer l’équipe, permettant une amélioration de l’accès aux soins primaires.
 Condition d’exercice
o Rémunération : voir fiche de poste
o Logement disponible
o Horaires de journée
En fonction du projet professionnel, prise en charge par l’Hôpital de formations et/ou diplômes visés.
CONTACTS :
-

Madame Sylvie GASCHARD – directrice déléguée sylvie.gaschard@hlguemene.fr 02 97 28 56 59
Madame Carole MARIE - directrice des affaires médicales carole.marie@ch-centre-bretagne.fr 02.97.79.00.67.

