
Dans le cadre de son label Hôpital de Proximité, le Centre Hospitalier M.Querrien  
PAIMPOL met en œuvre un Centre de Santé, en collaboration avec la municipalité 
et l’agglomération. 
Le Centre Hospitalier de Paimpol sera gestionnaire du Centre de Santé. Il portera 
à ce titre : le recrutement et le salariat de l’ensemble des professionnels du centre 
de santé, la mise à disposition gracieuse des locaux, équipements et matériels, la 
facturation des actes et la gestion administrative du centre.

Le Centre de Santé de Paimpol ouvrira en avril 2023

Le Centre de Santé est une structure sanitaire de proximité qui dispense 
principalement des soins de premiers secours, sans hébergement. Il mène des 
actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé et des actions 
sociales.

L’activité principale du Centre de Santé est la réalisation de consultations de
 médecine générale au cabinet. 

Le Centre de Santé sera situé au sein de la résidence du Quinic et permettra un 
exercice au cœur de la ville de Paimpol, à proximité du Centre Hospitalier.

               Nous recrutons  pour le CENTRE DE SANTÉ : 

MÉDECINS GÉNÈRALISTES H/F

5 postes à pourvoir, temps plein ou temps partiel 

CONTACTS :
Mme Adrianne MAIRE : adrianne.maire@armorsante.bzh
Mme Maggy AUPETIT :  maggy.aupetit@armorsante.bzh

CH PAIMPOL - Novembre 2022

Le Centre Hospitalier Max Querrien est un  établissement Public 
de Santé.Situé à Paimpol (Bretagne - Côtes d’Armor), en bordure 
de littoral, il offre à la population des soins en :
- Médecine Court Séjour
- Soins de Suite et de Réadaptation,Cardio-vasculaire et 
Polyvalent
- Hébergement (EHPAD) et Accueil de jour

Le Centre Hospitalier est également doté d’un plateau technique 
(Imagerie, Laboratoire, Pharmacie, Secteur Interventionnel 
( endoscopies) ) et d’un service d’Urgences/SMUR. 

Le Centre Hospitalier labellisé « Hôpital de proximité », 
est membre du Groupement Hospitalier de Territoire 
d’Armor, GHT d'Armor. Cela permet la mise en œuvre d’une 
stratégie de prise en charge graduée des patients dans le but de 
garantir une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité.


