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LE CENTRE HOSPITALIER DE SAINT MALO,  

Établissement support du Groupement Hospitalier Rance Emeraude, 
RECRUTE 

 

1 MEDECIN en MEDECINE GENERALE/HEMATOLOGIE 
A temps plein ou temps partiel 

 
Pour un remplacement de juillet à novembre 2022 

 
 
Environnement de travail :  
 
Le service d'hématologie clinique de l'hôpital de Saint Malo recrute un PH temps plein ou temps partiel en Médecine 
Générale/Gériatrie, avec encouragement à développer un projet transversal (éducation thérapeutique, nutrition, 
soins de support, oncogériatrie). 
 
L’hôpital de Saint Malo est l’établissement de référence du GH Rance Emeraude. Il dispose d'un plateau 
technique complet : 2 scanners, 1 IRM, laboratoire d'analyse, bloc opératoire, centre d'endoscopie, salle de 
coronarographie, centre d’hémodialyse, maternité, réanimation, SSRNL, gériatrie, EHPAD et EMSP pour un total de 
991 lits et places. L'activité du service d'hématologie se repartie dans 4 secteurs : 
 

- l'hospitalisation conventionnelle disposant de 10 lits. 
- l'hospitalisation de semaine disposant de 3 lits 
- l'hôpital de jour disposant de 15 lits partagés avec l'oncologie, la gastroentérologie et la pneumologie 
- les consultations externes 

 
Les pathologies prises en charge sont orientées majoritairement sur les hémopathies malignes (lymphomes, 
myélomes, myélodysplasies et LA du sujet âgé) avec des patients souvent âgés, polypathologiques justifiant d'une 
prise en charge polyvalente pour leur diagnostic, le traitement (chimiothérapie, support transfusionnel) et la gestion 
des complications. De multiples intervenants non médicaux aident à une prise en charge globale : IDE de consultation 
d’annonce, IDE pour suivi TCO, psychologue, socio-esthéticienne, art-thérapeute. 
 
L'effectif médical est actuellement constitué de 3 PH d’hématologie et 1 PH de médecine générale. Le service dispose 
de l'agrément pour les internes d’hématologie en phase socle.  Il participe à des essais cliniques institutionnels ou 
industriels (phases 2-3). 
Le centre de référence est le CHU de Rennes (RCP hebdomadaires, traitements intensifs, greffes). 
 
Saint Malo est une ville balnéaire de 50 000 habitants, à 2h30 en TGV de Paris, ¾ h de Rennes. 

 

Le Groupement Hospitalier Rance Emeraude a pour projet la refonte globale de son offre de soins via un grand 
projet territorial. Les professionnels du Groupement hospitalier définissent actuellement le projet médico-soignant 
de territoire pour aboutir début 2027 à la mise en service d’un hôpital multisites avec notamment la construction 
d’un bâtiment neuf regroupant les spécialités et plateaux techniques de pointe à proximité immédiate de Saint Malo, 
et le maintien d’une offre de consultations et hôpitaux de jour en cœur de ville de Saint Malo. 

http://www.cht-ranceemeraude.fr/
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Profil des candidats et statut :  

L’établissement recherche 1 médecin généraliste ou hématologie ou médecine interne à temps plein ou temps 
partiel, inscrit au conseil de l’ordre des médecins en France pour un recrutement sur un statut de PH contractuel.  
 
 

Conditions d’exercice  
- Droits à congés : 25 congés annuels et 19 RTT par an (pour un temps plein) ; 

 
Rémunération  

- Possibilité d’effectuer du T.T.A. rémunéré ; 
 
 
Accompagnement à l’installation 
 
Pourra être proposée selon les disponibilités :  

- Un logement temporaire à loyer modéré sur le site du Centre Hospitalier de Saint Malo ou du Centre 
Hospitalier de Dinan. 

 
Pour tout renseignement et adresser votre candidature : 
Dr Ileana BOTOC, praticien hospitalier hématologie, i.botoc@ch-stmalo.fr  

 

http://www.cht-ranceemeraude.fr/
mailto:i.botoc@ch-stmalo.fr

