
1 MÉDECIN GÉRIATRE

LE CENTRE HOSPITALIER DE SAINT MALO RECRUTE

AFIN DE COMPLÉTER L’EFFECTIF MÉDICAL DE L’ÉQUIPE MOBILE
DE GÉRIATRIE 

Une filière qui comprend 26 lits de courts séjours, 
un HDJ, un plateau de consultations, une USLD de 
83 lits, 3 EHPAD (257 lits), une filière SSR gériatrie 
qui comprend 2 unités de 26 lits de court séjour 

gériatrique, existence de lits d’orthogériatrie.

La filière gériatrique est 
composée de 20 praticiens 

dont 11 gériatres

Une Unité Cognitivo Comportementale (UCC) 
territoriale (10 lits) mutualisée avec le Centre 

hospitalier de Dinan

Un « Grand Projet » territorial en cours

La construction
d’un hôpital dit :

« Plateau Technique » 

Nouveau site 
« coeur de ville » à 

Saint-Malo

La modernisation
du site de Dinan

Profil des candidats et statut
Le profil recherché est un gériatre ou un médecin généraliste inscrit à l’ordre des médecins en France, sur un statut de 
PH ou de PH contractuel à temps plein. Possibilité de temps partiel.

Accompagnement à l’installation
Pourront être proposés selon les disponibilités : 
• Un logement temporaire à loyer modéré sur le site du Centre Hospitalier de Saint Malo ;
• Une place de crèche dans une des crèches interentreprises dans laquelle le centre hospitalier de Saint Malo 

réserve des places pour les enfants du personnel

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

Pour tout renseignement :
Dr Olivier LURTON, 02 99 21 28 29 - o.lurton@ch-stmalo.fr
L’annonce complète est à retrouver sur notre site internet, onglet offre d’emploi

Intéressé(e) ? Adressez votre candidature à :

Direction 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

Temps plein (possibilité temps partiel) - Prise de poste à partir de janvier 2023

Cadre de vie exceptionnel, des plages 
magnifiques à 1h de Rennes et 2h de Paris 
(en train)

Une cité historique à découvrir et des 
activités à  Saint Malo et aux alentours à 

partager en famille

Centre Hospitalier

 Saint-Malo
Ensemble, po� v�re Santé


