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 médecin généraliste ou un gériatre pour ses Ehpad
Dès que possible pour sa résidence de Ker Radeneg - EHPAD de 109 lits - situé à Quimper,
Et mi-juillet 2019 pour une des Ehpad de Concarneau.
Les Ehpad sont des résidences rattachées au pôle de gériatrie du Centre Hospitalier de
Cornouaille. Le pôle comporte un court séjour gériatrique de 24 lits, un hôpital de jour de médecine
gériatrique de 5 lits, une équipe mobile d’évaluation gériatrique et 6 EHPAD
(3 à Quimper et 3 à Concarneau), soit 608 places d’hébergement.
Sur Ker Radeneg (Quimper) et Concarneau, l’activité comporte :
- 5 demi-journées par semaine de prise en charge médicale des résidents et une demi-journée de
coordination ;
- une permanence médicale le samedi matin (un samedi sur deux), en collaboration avec les
autres médecins des EHPAD (médecins du site pour Concarneau).
Il existe des possibilités de compléter l’activité médicale par d’autres activités à définir selon les
compétences du postulant (consultations mémoires, consultations gériatriques, HdJ gériatrique...).
La possibilité de se former à la gériatrie ou autres, selon les besoins du pôle est ouverte.
Le travail est en collaboration sur le pôle, au sein d‘une équipe de 8 gériatres et 2 médecins
généralistes.

Pour tout renseignement :
Dr Christophe FOURNIER – médecin gériatre, chef du pôle Personnes Agées
c.fournier@ch-cornouaille.fr, Tél. 02 90 26 44 97
Dr Lydie LARREUR – médecin coordonnateur des EHPAD
l.larreur@ch-cornouaille.fr, Tél. 02 90 26.45.87
Candidature à adresser à : rp.affmed@ch-cornouaille.fr
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