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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 est le site de référence du groupement hospitalier de 
territoire comportant tous les établissements publics et participants au service public (CH de 
Douarnenez, Hôtel Dieu de Pont L’Abbé, SSR de Saint-Yvi et EPSM Gourmelen). 
Le centre hospitalier de Cornouaille dispose d’une offre de soins quasi-complète en 

médecine et chirurgie (hors chirurgie cardiaque et neurochirurgie). 

 

 
Recrute 

Un(e) médecin gériatre ou généraliste à temps plein pour le site de Concarneau 

 

 

Pour compléter son équipe médicale de gériatres et de médecin coordonnateur sur ses 
Résidences pour personnes âgées et travailler en EHPAD/Unité de soins de longue durée 
(USLD), en lien direct avec le Centre hospitalier permettant un accès facilité au plateau 
technique et à l’ensemble des spécialités.  
 
Missions principales :  
 
Médecin traitant de 168 résidents répartis sur 2 Résidences proches l’une de l’autre 
(Site de l’Hôpital au Porzou- Concarneau, face à la mer).  
 

 68 résidents dont 34 en Unité de soins de longue durée à la Résidence Les 
Brisants  

 100 résidents dont 6 en hébergement temporaire à la résidence Les Embruns  
 
Activités du poste :  
 

 Assurer les soins médicaux aux résidents hébergés et en garantir la continuité.  

 Contribuer en équipe pluridisciplinaire à la mise en oeuvre d’un plan 
d’accompagnement personnalisé pour chacun des résidents accueillis.  

 Participer au développement global du Projet médical d’Etablissement.  

 Contribuer à l’amélioration continue de la qualité des soins avec le service qualité du 
CHIC, en lien avec le médecin coordonnateur et la direction déléguée des 
résidences.  

 Contribuer au développement de la filière gériatrique au sein du Territoire de santé 2.  

 Contribuer à la formation gérontologique de l’équipe d’accompagnement des 
résidents.  

 

Accès à la formation continue 
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Le CHIC regroupe 5 Résidences sur 2 sites, Quimper et Concarneau.  
 
Sur les 5 Résidences :  

 1 Unité de vie protégée sur une Résidence à Quimper  

 1 accueil temporaire de 6 places sur Concarneau  

 1 pharmacie à usage interne sur l’ensemble des Résidences  

1 accès facilité de toutes les Résidences au plateau technique et aux équipes mobiles 
(gériatrie, soins palliatifs, douleur, hygiène…) – Partenariats avec l’Hospitalisation à domicile 
et l’Equipe mobile de psychiatrie du sujet âgé.  
 

 

 
Pour tout renseignement : Dr Lydie LARREUR – médecin coordonnateur des EHPAD 
l.larreur@ch-cornouaille.fr / 02 90 26.45.87 
 
 
 
candidatures à adresser à : rp.affmed@ch-cornouaille.fr 
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