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CE POSTE 
VOUS INTÉRESSE ?

CANDIDATEZ !

QUI SOMMES-NOUS ? 

L'EPSM Sud Bretagne CH Charcot
RECRUTE 

 � Procéder à l’examen physique des patients admis ;
 � Prendre en charge des pathologies somatiques intercur-

rentes ;
 � Dépister et surveiller les comorbidités somatiques des pa-

tients atteints de pathologies mentales ;
 � Assurer le suivi somatique des patients hospitalisés au long 

cours ;
 � Prendre en charge des urgences somatiques ;
 � Participer à la permanence des soins sur place les nuits et 

les WE ;
 � Accompagner le stage des internes en médecine générale 

dernier semestre.

Missions

Bonus

Implanté sur la commune de 
Caudan à quelques kilomètres 
de Lorient sur un domaine de 35 
hectares, l’Établissement Public 
de Santé Mentale Sud Bretagne 
étend son action sur la partie 
ouest du Morbihan (communes 
de Lorient, Lanester, Hennebont, 
Ploemeur, Guidel, Plouay…).
L’établissement compte :
  • 206 lits d’hospitalisation,
  • 50 lits d’USLD,
  • 183 places ambulatoires
  • 24 lieux de prise en charge.
Doté d’un nouveau projet 
médical, l’EPSM est organisé 
en 4 pôles cliniques :  2  pôles 
adultes, 1 pôle sujet âgé et 1 pôle 
enfants & adolescents. 

L’établissement, spécialisé en 
psychiatrie, a au fil du temps 
diversifié ses interventions qui 
vont de l’hospitalisation complète 
à l’hospitalisation à temps partiel, 
des alternatives à l'hospitalisation 
telles que appartements  
associatifs et thérapeutiques 
intra et extra hospitaliers, 
accueil familial thérapeutique. 
L'établissement assure aussi des 
consultations, visites à domicile 
ou en institution.
Acteur de la santé, acteur social, 
l’EPSM Sud Bretagne est aussi 
un acteur important de la vie 
locale avec près de :
  • 841 ETP
  • budget annuel  57 M€. 

NOS ATOUTS !
Établissement membre
du projet départemental 

de santé mentale du Morbihan.

Établissement pilote 
de la filière santé mentale 
du GHT Sud Bretagne.

Soutien financier de l'ARS
 pour un projet architectural d'envergure.

dR sabine texieR,  
cheffe de pôle

sabine.texier@ch-charcot56.fr
02 97 02 39 45

 dR sandRa nolais,  
médecin généRaliste

sandra.nolais@ch-charcot56.fr
02 97 02 38 61

Médecin généraliste
Temps plein

La prise en charge somatique des patients en hospitali-
sation complète est assurée par 3 médecins généralistes 
exerçant sur des postes de PH temps plein. L’un de ces 
postes est vacant au 1er décembre 2022.
Les praticiens interviennent sur les 4 pôles intra hospita-
liers : admission, réhabilitation, psychiatrie du sujet âgé, 
pédopsychiatrie.

 � Possibilité de logement sur place le temps de l’installa-
tion ;

 � Cadre de vie agréable et proche de la mer (en outre, la 
ville de Lorient vient d’être récemment classée 8e dans 
le top 50 des villes où il fait bon vivre en France, le 
marché immobilier reste accessible et le bassin d’emploi 
dynamique) ;

 � Maison des assistantes maternelles sur site.


