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Le Centre Hospitalier de Cornouaille 

Quimper – Concarneau 

Le centre hospitalier de Cornouaille de Quimper-Concarneau est situé sur la côte du Sud-
Finistère. C’est l’établissement de référence du GHT Sud Finistère implanté sur les villes de 
Quimper et Concarneau. 
Le centre hospitalier de Cornouaille dispose d’une offre de soins quasi-complète en 

médecine et en chirurgie (hors chirurgie cardiaque et neurochirurgie). 

 

Le département de gériatrie sur le centre hospitalier de Quimper comporte : 

L’unité de court séjour de 24 lits 

L’équipe mobile d’évaluation gériatrique intra hospitalière, intervenant aux urgences et dans 

les services de médecine et de chirurgie 

L’équipe mobile d’évaluation gériatrique extra hospitalière, à temps partiel et intervenant sur 

les EHPAD du Sud Finistère 

L’HDJ gériatrique 

La consultation mémoire 

La consultation d’oncogériatrie 

 
L’équipe de gériatrie recrute 

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

sur le secteur sanitaire 

Nous proposons un poste sur le court séjour de médecine gériatrique, service de 24 lits.  
Possibilités de participer aux autres activités du sanitaire pour les médecins formés en 
gériatrie, à savoir : l’équipe mobile d’évaluation gériatrique, l’HDJ gériatrique, la consultation 
mémoire. 
 
Missions principales :  

 Accueil, diagnostic et prise en soins des patients dans le cadre de l’hospitalisation 

 Gestion des décompensations médicales 

 Evaluation gériatrique standardisée 

 Travail en équipe pluridisciplinaire pour le suivi des patients et élaboration du projet 
social 

 Encadrement des internes 

 Participation à la permanence des soins (environ 1 samedi matin par mois) 
 

Compétences recherchées : 

 Capacité de gériatrie 
 DES/DESC de gériatrie 
 DES de médecine générale avec projet de formation complémentaire 

 
Poste à pourvoir de suite, à temps plein ou à temps partiel (minimum 60%) 

 

Pour tout renseignement : Dr Virginie JANNOU – médecin du service de médecine 
gériatrique : v.jannou @ch-cornouaille.fr / 02 90 26.45.65 
 
Candidatures à adresser à : rp.affmed@ch-cornouaille.fr 
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