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Recherche un rhumatologue hospitalier 
Praticien hospitalier contractuel ou assistant 

Poste temps plein mais possibilité de temps partiel 

Possibilité d’évolution vers un poste de praticien hospitalier 
 

L’hôpital de DINAN appartient  au GHT Rance Emeraude qui regroupe les centres hospitaliers de Saint Malo, 

de Dinan et de Cancale.  Dinan est à 45 mn de Rennes et 25 mn de Saint-Malo. 

Un  Hôpital  à taille humaine : en 2018  30401 passages aux urgences, 17849 consultations en médecine, 
 

 
 

109 médecins, 16 internes. 628 lits d’hospitalisation, spécialités sur place (pneumologie, cardiologie, endocrinologie, 

rhumatologie, gastroentérologie, addictologie, gynécologie, filière gériatrique) et autres spécialités (néphrologie, 

neurologie, ORL, hématologie…) représentées aux consultations externes et avis internes. 

 

L’équipe médicale actuelle  est composée de  3 PH : Dr Anne HORUSITZKY,  

Dr Cécile ESCALAS, Dr Hélène PETIT 

Le service de Rhumatologie comprend : 

Sur le site de Dinan : 

- 8 lits d’hospitalisation traditionnelle : unité couplée avec un service  

de médecine polyvalente où travaillent 2 médecins généralistes, 

stage validant pour 2 internes de médecine générale. 

- Un hôpital de jour et de semaine partagé avec les autres spécialités de l’hôpital (hémato-oncologie, 

endocrinologie, pneumologie et gastro-entérologie...). Equipe paramédicale de qualité avec notamment 

professionnels de rééducation et infirmière douleur. 

- Un plateau de radiologie : ostéodensitométrie, radioscopie et appareil d’échographie. 

- Une équipe d’éducation thérapeutique (2 infirmières dédiées et nombreux professionnels formés 

participant aux programmes) avec 3 programmes acceptés par l’ARS : RIC, ostéoporose et lombalgies 

chroniques 

- Un plateau de consultations externes, partagés avec les autres spécialités avec un bureau de consultation 

pour les rhumatologues 

- Avis dans les différents services 

 

Sur le site de Saint Malo : 

- Avis dans les différents services  

- Staff ostéoporose 

- Consultations externes 

- Echographie et gestes sous scopie 

 

Mme PLUCHON, Directrice des affaires médicales, 02 99 21 20 99, 

mail : Coraline.PLUCHON@chtranceemeraude.fr 

Dr HORUSITZKY Anne, 02 96 85 72 85, poste 2703, mail : anne.horusitzky@ch-dinan.fr 
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