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 est l’établissement de référence de le GHT de Cornouaille (Sud Finistère), et est
doté de 1400 lits, implanté sur les villes de Quimper (65000 habitants) et de Concarneau (23000 habitants).
Il comporte un large éventail de spécialités médicales (cardiologie, gastro entérologie, hématologie, pneumologie,
gastroentérologie, oncologie, gynécologie obstétrique maternité, radiologie, Tep Scan...et 6 Ehpad) gérées par ses
205 médecins.
La GHT comporte une filière « Est Cornouaille : Quimper Concarneau » et « Ouest Cornouaille : Douarnenez Pont
L’Abbé ». La GHT possède aussi une filière psychiatrique avec l’EPSM de Gourmelen et SSR avec les sites de
Concarneau et Saint Yvi (UGECAM), Bénodet et Tréboul.

Recrute
Un gériatre à temps plein sur sa filière ambulatoire du pôle Personnes Agées
Le pôle de gériatrie est doté d’un court séjour gériatrique de 24 lits, d’un hôpital de jour de médecine
gériatrique de 5 lits, d’une équipe mobile de d’évaluation gériatrique et de 6 EHPAD (3 à Quimper et 3 à
Concarneau).
Au sein de la GHT, il existe :
- Une filière S.S.R. dont un SSR PAPD et une HdJ thérapeutique sur Concarneau ;
- Une filière neuro vasculaire ;
- Une filière MPR ;
- Un UCC ;
- Un court séjour gériatrique, un SSR et une HdJ gériatrique sur Douarnenez et sur Pont l’Abbé ;
- Des consultations mémoire et des consultations gériatriques.
L’équipe médicale du pôle est constituée de 8 gériatres, 2 généralistes. Le centre hospitalier souhaite
développer l’offre gériatrique dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau Plan Régional de Santé et le
développement de la GHT.
Vous serez affecté(e) le matin aux urgences pour des avis diagnostiques, thérapeutiques et ferez
l’orientation dans la filière des personnes âgées. L’après-midi sera dédiée à des consultations gériatriques.
Celles-ci seront programmées par les médecins des urgences, lorsque les patients, lors de leur passage
aux urgences, ne pourront être vus par un gériatre, afin d’apporter une réponse en l’absence
d’hospitalisation. Cette activité s’effectue en collaboration avec les autres médecins du pôle (Court séjour,
HdJ, EMEG, Consultation Mémoire et Ehpad). Ainsi une rotation des postes est possible immédiatement
avec les autres médecins de l’ambulatoire et bien sûr de manière plus organisée avec les autres médecins
du pôle.
Le court séjour et les Ehpad nécessitent une présence médicale sur le secteur.

Pour tout renseignement :
Dr Christophe FOURNIER – médecin gériatre, chef du pôle Personnes Agées
c.fournier@ch-cornouaille.fr, Tél. 02 90 26 44 97
Candidature à adresser à : rp.affmed@ch-cornouaille.fr

