
DEUX MÉDECINS
GÉNÉRALISTES

LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ PLEVEN DE DINAN RECRUTE

Prise de poste à partir du printemps 2022

AFIN DE POURVOIR UN POSTE VACANT ET D’ASSURER UN REMPLACEMENT DE CONGÉ
MATERNITÉ DANS LE SERVICE DE MÉDECINE POLYVALENTE, COMPOSÉ DE :

48 lits répartis en 2 unités 
de 24 lits

8 praticiens Une équipe mobile 
de soins palliatifs sur  

4 lits identifiés

Un pôle de médecine 
complet

Services d’hospitalisation de médecine polyvalente, les ser-
vices de médecine à orientation pneumologie, à orientation 

cardiologie, une unité de proximité AVC, l’addictologie, le 
CSAPA, l’HDS polyvalent, l’HDJ médecine (forte orientation 

oncologie) et les consultations

Un « Grand Projet » territorial en cours

La construction
d’un hôpital dit :

« Plateau Technique » 

La construction d’un 
hôpital « coeur de 
ville » à Saint-Malo

La modernisation
complète du site 

de Dinan et le 
développement de la 

télémédecine

Profil du candidat et statut

L’établissement recherche deux candidats médecin généraliste inscrits au conseil de l’ordre des 
médecins en France pour un recrutement sur un statut PH contractuel à temps plein. Possibilité d’un 
exercice à temps partiel et en activité mixte hospitalier/libéral. Possibilité de commencer par des 
remplacements avant engagement plus long.
Durée du remplacement de congé maternité : 6 mois.

Conditions d’exercice

Accompagnement à l’installation

Intéressé(e) ? Adressez votre candidature à :

Mme Coraline PLUCHON, Directrice des 
Affaires Médicales

m.dondel@ch-stmalo.fr - 02.99.21.21.06

Consulter notre site internet et suivez-nous sur 
les réseaux sociaux :

www.gh-re.fr

Un cadre de vie exceptionnel, dans une ville 
à taille humaine située en bord de Rance

Une cité historique,  riche en lieux
 touristiques et à quelques kilomètres des

 plages de Saint-Malo

• Temps plein (10 ½ journées hebdomadaires)
• Droits à congés : 25 congés annuels et 19 RTT par an

Pourra être proposé :
• La mise à disposition d’un logement sur le site du Centre Hospitalier de Dinan 
• Une place de crèche dans une crèche interentreprises dans laquelle le centre hospitalier de Dinan 

réserve des places pour les enfants du personnel.
Pour tout renseignement : Dr Charlotte GOUIX, RSI Médecine Polyvalente - charlotte.gouix@ch-dinan.fr
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