
 

                                                                          
 
 

Gynécologue-Obstétricien h-f, en Installation Libérale (22) 
 
 

 

 

LIEU : Bretagne Secteur côtier (22) 

 
 

ENTREPRISE : Etablissement MCO très récent regroupant 4 Cliniques sur un site unique, neuf et 
moderne. 1er établissement chirurgical du département, maternité privée de niveau 2A avec néonatalogie 

de 6 berceaux. Un plateau technique performant et moderne : 17 salles de bloc, 5 salles 

d’accouchements, une salle nature-physiologique. L’équipe est composée actuellement de 5 
Gynécologues-Obstétriciens, 14 anesthésistes-réanimateurs de garde sur place, 7 pédiatres, une équipe 

dynamique de sages-femmes. L’Etablissement présente une activité très dynamique notamment sur 
l’obstétrique qui est en forte croissance, de nombreux projets sont en cours (dont PMA). Une maison de 

consultation est en accès direct avec l’établissement. 

 
 

POSTE : Le Gynécologue-Obstétricien h-f est garant de la prise en charge médicale des patientes de la 
maternité. Il-elle a pour fonction de contribuer à la qualité des soins de la maternité.  

 

Les missions principales sont de : 
 

- Pratiquer des actes chirurgicaux et obstétricaux, 
- Les consultations médicales, 

- Assurer une activité diagnostique,  
- Assurer un rôle de prévention et de surveillance, 

- Participer à la permanence des soins avec l’ensemble des médecins, 

- S’assurer de la bonne tenue du dossier médical, 
- Contribuer à la dynamique de la démarche qualité, garantir le respect des règles sanitaires et la 

conformité déontologique de la prise en charge des patients. 
 

 

Installation libérale – Temps complet  
Secteur 1 ou 2 – Aides à l’installation 

 
 

PROFIL : 
 

Doctorat en médecine, complété par un DES en Gynécologie-Obstétrique, inscrit-e au Conseil  National de 

l’Ordre des Médecins. 
Vous intégrez une équipe pluridisciplinaire avec une organisation de travail optimisée. Des projets 

multiples au sein de cet établissement et des conditions d’installation intéressantes.  
Le-la candidat-e, dynamique, doit posséder des qualités de communication avérées et avoir le contact 

facile.  

 
Merci de postuler auprès de Christelle MINGAM - Appel médical search – 310 rue Ernest hemingway 

29200 Brest - 02 98 33 85 32 – christelle.mingam@appelmedicalsearch.com 
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