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Le Centre Hospitalier de Cornouaille  
Quimper – Concarneau 

 
Situé sur la côte du Sud-Finistère, le Centre Hospitalier de Cornouaille est un établissement de référence 
de 1400 lits implanté sur les villes de Quimper (65000 habitants) et de Concarneau. (23000 habitants). 
*Villes et sites touristiques à proximité : Brest, Lorient, Bénodet, les Glénan, Locronan, Pont-Aven,  
Pont L’Abbé, la Torche, presqu’ile de Crozon…  
Le Centre Hospitalier de Cornouaille dispose d’une offre de soins quasi-complète en médecine et chirurgie 
(hors chirurgie cardiaque et neurochirurgie) et dispose d'un plateau technique de très bon niveau avec de 
la radiologie en urgence (Standard, Scanner et IRM), un laboratoire performant, et le recours aux 
spécialités médicales et chirurgicales pour d’éventuels avis. 

 
Recrute des médecins urgentistes 

pour son service des Urgences-SMUR 
 
Le centre hospitalier vous offre la possibilité d'exercer sur des postes de temps plein ou de temps partiel, 
au sein d’une équipe dynamique d’actuellement 21 médecins que nous souhaitons étoffer pour faire face à 
l’ensemble de nos obligations statutaires, soins, formations, organisation… 
 
Sur le site de Quimper, l'activité médicale du secteur ambulatoire concerne les patients adultes toutes 
pathologies confondues et le secteur ambulatoire pédiatrique pour la traumatologie. L’activité médicale du 
secteur alité prend en charge la médecine et la chirurgie adulte.  
La SAUV fait partie intégrante de l’activité des médecins urgentistes. L’échographie y est développée et va 
pouvoir bénéficier de l’expertise d’un cardiologue en poste dans le service. 
 
Le centre hospitalier dispose d’une autorisation ARS pour 3 équipes SMUR : Quimper, Concarneau et 
Douarnenez. 
L’activité SMUR s’étend sur un territoire aussi en proximité des côtes et des îles, avec l’utilisation d’un 
vecteur héliporté si nécessaire. 
 
Sur le site de Concarneau, le service des urgences est ouvert de 9h à 19h avec un plateau technique de 
radiologie standard, d’échographie et de biologie délocalisée.  
 
L’activité des urgences du centre hospitalier en 2017, sur le site de Quimper : 54 000 passages ; sur le site 
de Concarneau : 8 000 passages. 
L’activité du SMUR du centre hospitalier, en 2018, sur le site de Quimper : 1 200 interventions ; sur le site 
de Concarneau : 750 interventions ; sur le site de Douarnenez : 562 interventions. 

 
Les horaires des postes de soins sont en 10,12 ou 24 heures selon les sites. 
Statut : praticien hospitalier, praticien contractuel, attaché, assistant, régulièrement inscrit au Conseil de 
l’Ordre des Médecins. 

 
Le cadre et la qualité de vie personnelle qu’offre le Sud-Finistère sont d’autant d’arguments forts que vous 
ne devez pas négliger. 
 

Pour tout renseignement : 
Dr Patrice BOURRIGAN – Chef de service des Urgences-Smur-UHCD 
p.bourrigan@ch-cornouaille.fr / 02 98 52 62 35 
Candidature à adresser à : rp.affmed@ch-cornouaille.fr 


