
UN MÉDECIN PNEUMOLOGUE OU GÉNÉRALISTE

LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ PLEVEN DE DINAN RECRUTE

Poste à pourvoir immédiatement

POUR SON SERVICE DE MÉDECINE À ORIENTATION PNEUMOLOGIE
COMPOSÉ DE :

24 lits dont
 3 identifiés soins palliatifs

4 médecins à
 temps plein

1 hôpital de jour et 
de semaine

Un plateau technique
développé

Endoscopie bronchique, explorations fonctionnelles respi-
ratoires avec pléthysmographie, diffusion, épreuve d’effort 

cardio-respiratoire, polysomnographie, capnographie, 
scanner, IRM

Un « Grand Projet » territorial en cours

La construction
d’un hôpital dit :

« Plateau Technique » 

Nouveau site 
« 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 un pneumologue ou un médecin généraliste inscrit au conseil de l’ordre 
des médecins en France pour un recrutement sur un statut de PH ou PH contractuel à temps plein. 
Possibilité d’un exercice à temps partiel et en activité mixte hospitalier/libéral. Possibilité de com-
mencer par des remplacements avant engagement plus long.

Conditions d’exercice

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

Accompagnement à l’installation

Pourront être proposés selon les disponibilités : 
• Un logement temporaire à loyer modéré 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 Cyril BERNIER, RSI Pneumologie, cyril.bernier@ch-dinan.fr

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
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