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HAUTE CORNOUAILLE (29)

Rencontres, forums, ateliers...
Journée d’échanges dédiée aux étudiant(e)s
en médecine et aux remplaçant(e)s

Jeudi 17 novembre 2022
Espace Ar Veilh à Plonévez-du-Faou

« MÉTIERS DE LA SANTÉ »
Journée professionnelle
en partenariat avec le DUMG de la Faculté de Médecine de Brest

En partenariat avec

Exercice pluriprofessionnel et coordonné,
Maîtrise de stages - accueil de stagiaires,
collaboration,
projets de santé,
structures hospitalières et sanitaires.

Transport collectif au départ de Brest 
Restauration offerte

Inscription obligatoire auprès du secrétariat 
de l’UBO : 02 98 01 64 45



PROGRAMME
7h30

9h > 9h30 

9h30 > 9h45

9h45 > 10h

Bernard SALIOU, Président de la Communauté de communes de Haute 
Cornouaille et Marguerite BLEUZEN, Maire de Plonévez-du-Faou

Docteur Patrice Nabbe

Départ des étudiants en car I Brest > Plonévez-du-Faou

Accueil des étudiants : café, petit déjeuner

Mot d’accueil

Introduction de la journée par le Département Universitaire de 
Médecine Générale de l’UBO. 

10h > 11h15 1er groupe> Ateliers d’échanges professionnels du territoire : 
médecins généralistes, infirmiers(ères), kinésithérapeutes, 
pharmaciens...

2ème groupe> Espace forum : stands ARS, MSA, CPAM, 
Communes, Office de Tourisme, services à la population... 

11h30 > 12h30 1ère plénière de journée : 
Présentation de la Maison de Santé Plurisite du Pays Dardoup et 
ses projets (octobre rose, mois sans tabac, sport santé…)

DÉJEUNER

13h30 > 14h30 

14h30 > 16h

2nde plénière de journée : 
Focus sur les services hospitaliers de Carhaix : Gériatrie, Soins 
pall iatifs, Urgences et Cardiologie. 

1er groupe > Espace forum : stands ARS, MSA, CPAM, 
Communes, Office de Tourisme, services à la population...

2ème groupe > Ateliers d’échanges professionnels du territoire : 
médecins généralistes, infirmiers(ères), kinésithérapeutes, 
pharmaciens...

16h30 > 17h Visite de la piscine communautaire AulnéO (label Sport santé)

17h > 18h Pot convivial de fin de journée

18h Retour des étudiants en car I Châteauneuf-du-Faou > Brest
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Intervenants : Anne Marie Riou, coordinatrice de la MSP & Dr Steven 
Guyader  

Intervenants : Docteurs Françoise Duquesne, Samuel Duhamel, Bénédicte 
Durand et Christopher Jousse.




