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 Qualité de vie et 
environnement 
maritime exceptionnels 
en Bretagne Sud 
À 1H30 de Rennes, 

Brest et Nantes 

 

SITUATION 

 

 

 

 

 

 

 

  3e établissement breton 
après les 2 CHU 
 

 Hôpital ouvert en 2013 
 

 Équipements lourds et 
plateau technique 
performants. Services de 
spécialités intervenant 
sur les 2 sites 

 

 

   
 

Vidéo du service en 
lecture sur 
ghbs.bzh 

- le statut, la rémunération : 

Madame BICHET Nathalie  

Affaires Médicales : 02.97.06.99.14 / n.bichet@ghbs.bzh 

 

 Vous souhaitez candidater sur ce poste ? 

Postulez en ligne sur ghbs.bzh  

ou par mail à sec.dam@ghbs.bzh 

 

POUR LE GROUPE HOSPITALIER BRETAGNE SUD – 

LORIENT 

5 Avenue de Choiseul - BP 12233 

56322 LORIENT CEDEX 

 
Hôpital de référence du territoire de santé N°3 et établissement support du GHT Sud Bretagne. 

Issu de la fusion des centres hospitaliers de Lorient, Quimperlé, Le Faouët et Port Louis/Riantec, 

il emploie aujourd’hui 4 524 agents sur 16 sites répartis sur  

9 communes (300 000 habitants). 

URGENTISTES 
 

L’équipe unique d’urgentistes du GHBS (Lorient/Quimperlé), composée de plus de 40 

praticiens (effectif physique), recherche 2 praticiens urgentistes temps plein ou temps partiel à 

négocier.  

 

L’activité aux urgences du GHBS c’est : 

 60 000 passages annuels aux urgences du site Scorff à Lorient 

 20 000 passages annuels aux urgences du site de Quimperlé  

 2 SMUR (1 à Lorient, 1 à Quimperlé) 

 Obligations de service à 44h (temps clinique posté 39h minimum et nature du temps non-posté 

à contractualiser). 

Recrutement sur postes pérennes à pourvoir immédiatement. 

 

Pour postuler : 

• Inscription à l’Ordre des Médecins  

• CAMU, DESC ou DES de médecine d’urgence 

Plus d’informations sur  
 

- les missions/fiche de poste : 

Docteur HENRY Damien, Chef de service 

02.97.06.95.74 d.henry (@)ghbs.bzh  

LES + du GHBS 

 

mailto:a.ledivenah@ghbs.bzh

