AVIS DE RECRUTEMENT

SITUATION



Qualité de vie et
environnement
maritime exceptionnels
en Bretagne Sud
À 1H30 de Rennes, Brest
et Nantes, 30 minutes
des îles bretonnes

LES + du GHBS

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).

MÉDECIN NUTRITIONNISTE ET / OU DIABÉTOLOGUE-ENDOCRINOLOGUE
À FORTE VALENCE NUTRITION POUR LE SITE DE LORIENT
Poste pérenne à pourvoir immédiatement au sein d’une équipe pluridisciplinaire dynamique
Activité nutrition rattachée au service d’endocrinologie : actuellement 6 praticiens dont 1
nutritionniste, 16 diététiciennes, une psychologue, un éducateur APA, une ergothérapeute et
une psychomotricienne.
Fonctions cliniques :
suivi pré et post-opératoire des patients, prise en charge de la dénutrition, des troubles du
comportement alimentaire et de l’obésité, participation à la création d’une unité transversale.
Fonctions institutionnelles :
sensibilisation sur la nutrition, travaux et protocoles du CLAN, dépistage de la dénutrition…
Participation :
à l’astreinte de médecine, aux staffs TCA, aux réunions du CLAN de l’établissement, aux RCP
de chirurgie bariatrique et de recours du CSO Bretagne mais aussi à différents programmes et
projets d’ETP sur le territoire de santé numéro 3.



3e établissement breton
après les 2 CHRU



Hôpital neuf (de 2013)



Équipements lourds
et services spécialisés

Pour postuler, vous devez obligatoirement être inscrit à l’ordre des médecins et titulaire du
DES d’endocrinologie ou du DESC de nutrition ou d’un DU de nutrition.

Plus d’informations sur
- les missions/fiche de poste :
Docteur Diana LE PENHER, Chef de service
02 97 06 72 56 / d.lepenher@ghbs.bzh
Docteur Audrey LE HENAFF
Praticien hospitalier, Médecin nutritionniste, Présidente du CLAN
02.97.06.72.59 / a.lehenaff@ghbs.bzh
La chirurgie bariatrique
au GHBS à découvrir en
vidéo sur le site internet

- le statut, la rémunération, les projets :
Madame ORY BALLUAIS
Directeur des Affaires Médicales : 02.97.06.92.68 / f.oryballuais@ghbs.bzh
Vous souhaitez candidater sur ce poste ?
Postulez en ligne sur ghbs.bzh
ou par mail à sec.dam@ghbs.bzh

Groupe Hospitalier Bretagne Sud - 5 Avenue de Choiseul 56322 Lorient cedex Tél : 02 97 06 90 90

