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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 référent de la filière onco-hémotologie au sein 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 

2 médecins généralistes pour son service des Urgences de Quimper 

Le service des Urgences-Smur-UHCD de Quimper Concarneau recrute 2 médecins généralistes 
de plein exercice pour son service des Urgences de Quimper. 

Dans le cadre d'une restructuration en filières ambulatoire et alité (hors urgences vitales),  
nous vous offrons la possibilité d'exercer sur des postes de temps plein ou de temps partiels avec 
une équipe dynamique comportant entre trois et quatre urgentistes et trois à six internes selon les 
heures tous les jours de la semaine. Ces postes peuvent ouvrir une perspective de titularisation à 
terme. 

Nous organisons régulièrement des formations médicales au sein du service grâce aux 
compétences individuelles des urgentistes, des spécialistes de l'établissement... 

L'activité médicale dans le secteur ambulatoire concerne les patients adultes toutes pathologies 
confondues et le secteur ambulatoire pédiatrique pour la traumatologie exclusivement. Il sera aussi 
possible de participer à l'activité du secteur médecine adulte. 

Le CHIC de Quimper est l'hôpital de référence du territoire de santé et dispose d'un plateau 
technique de très bon niveau avec de la radiologie (Standard, Scanner et IRM), un laboratoire 
performant, des spécialités médicales et chirurgicales pour d'éventuels avis. 

 

Pour tout renseignement : 
Dr Pratice 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 

 


