
Le Centre Hospitalier de Fougères recrute un(e) Cadre supérieur(e) de santé 
 

Le Centre Hospitalier dispose d'une capacité de : 

• 30 lits de cardiologie-pneumologie 

• 30 lits de médecine interne-unité AVC ainsi que de 5 lits d'hôpital de semaine 

• 30 lits en médecine aiguë gériatrique 

• 8 lits d'UHCD 

• 28 lits de chirurgie conventionnelle 

• une unité de chirurgie ambulatoire et chimiothérapies ambulatoires 

• 5 lits d'unité de surveillance continue 

• 4 lits de néonatalogie et 6 lits de pédiatrie 

• 18 lits de maternité-gynécologie 

• 25 lits de soins de suite et rééducation polyvalents 

• 48 lits d'unité de soins de longue durée 

• 160 lits d'EHPAD, situés dans l'enceinte hospitalière dans deux bâtiments distincts 

• un CSAPA 

• des écoles de formation paramédicale 

• un centre de santé. 

 

Le CH de Fougères fait partie du groupement hospitalier de territoire de Haute Bretagne (établissement support : CHU de 

Rennes, autres établissements MCO intégrés au GHT : CHI Redon-Carentoir, CH Vitré). 

 

Le Centre Hospitalier de Fougères met en œuvre de nombreux projets : installation d'une IRM, développement des 

chimiothérapies digestives, diversification de l'offre en consultations externes déjà dynamique, certification en mars 2018, 

projet médical et soignant du GHT, amélioration de l'accueil au sein des EHPAD-USLD, partenariat actif avec le Centre 

Hospitalier des Marches de Bretagne (Antrain - St Brice), ... 

 

Le poste publié est celui de cadre supérieur de santé à la Direction des soins. La personne recrutée a vocation à 

collaborer étroitement avec le directeur des soins pour la réalisation de ses missions. Le cadre supérieur de santé à la 

Direction des soins collabore également de façon étroite avec les deux autres cadres supérieures rattachées à la 

Direction des soins sur des missions de cadre supérieure de pôle (respectivement pour l'une le pôle Gériatrie, le pôle 

Médecine-Urgences-Imagerie, et pour l'autre le pôle Femme-Mère-Enfant, pôle Interventionnel et ambulatoire, et pôle 

Médico-technique). 

 

La Direction des soins dispose d'un secrétariat commun avec la DRH. 

Le poste est d'ores et déjà vacant. 

Candidatures à adresser à : 

Madame Laurence JAY-PASSOT, 

Directrice 

Centre Hospitalier 

133 rue de la Forêt - CS 20606 

35306 FOUGERES cedex 

Par messagerie : sferron@ch-fougeres.fr 


