
 

    Ville de Pordic 

 

Adresse : Mairie de Pordic – 1, Place Emile Guéret – 22590 – Pordic 

Spécialité recherchée : Médecin Généraliste - Activité libérale. 

Type de Structure : Maison médicale propriété de la Ville avec un projet 

d'évolution vers une maison de santé et coordination des soins à court terme. 

Nombre de Professionnels de santé dans la structure : 3 Médecins 

Généralistes dont une cessation d’activité au 31 Mars 2020, 3 dentistes, 2 

kinésithérapeutes, 2 infirmiers, 1 pédicure/podologue, 1 prothésiste dentaire. 

Achat Clientèle : sans objet 

Type de secrétariat : secrétariat sur place 

Logiciel métier : à définir dans cadre évolution de l’actuelle structure vers une 

maison de santé. 

Prise de rendez-vous : sur place ou par téléphone  

Equipement sur place : Cabinet disponible, mise à disposition sous forme de 

location. 

Jours travaillés : Lundi au samedi, modalités (roulements) à préciser dans le 

futur projet de santé 

Description du tissu médical environnant :  

• EHPAD La Villeneuve (57 résidents),  

• Foyer de vie pour Handicapés (44 résidents),  

• 2 Pharmacies 

• Hôpital Privé des Côtes d’Armor – Maison des consultations (spécialités) - 

Centre Armoricain de Radiothérapie, Imagerie Médicale, Oncologie 

(CARIO), Maison des ophtalmologistes (Plérin), 

• Hôpital Public Yves Le Foll (Saint-Brieuc),  

 

 



Description de la Commune 

Commune Nouvelle de 7 400 Habitants en constante expansion – 6ème Ville de 

de l’Agglomération de Saint Brieuc – 11ème Ville du département des Côtes 

d’Armor- Pordic est une Cité tournée vers la mer sur l’axe littoral entre Saint 

Brieuc et Paimpol (RD 786 - 4 voies). On notera son sentier de randonnée GR34 

de 6 Kilomètres et ses vallées. 

Pordic, à proximité immédiate de Saint Brieuc (5 kilomètres), desservie par le 

réseau de bus de l’Agglomération, est une Commune vivante avec un tissu 

associatif sportif et culturel particulièrement développé offrant une large 

palette d’activités. 

On y trouve par ailleurs, 

 4 écoles : Maternelles, Elémentaires publiques et Privée. 

 Plusieurs équipements enfance-jeunesse (garderie, centres de loisirs, 

point emploi et information jeunesse) 

 Une médiathèque et une bibliothèque 

 Une Salle de Spectacles 

 Une Ecole de Musique 

 De nombreux commerces 

Avantages mis en place par la Commune, l’Agglomération, l’ARS  

 Aide à l’installation par l’ARS, par l'Agglomération. 

 Soutien de la Ville. 

Informations Complémentaires 

Pordic est classée " Zone d'Action Complémentaire " (référence ARS/2018) 

Trois autres Médecins Généralistes exercent leur activité libérale hors structure 

sur le territoire de Pordic - l'un est déjà en retraite tout en poursuivant son 

activité et le troisième cessera son activité le 31 décembre 2020. 

Collèges, Lycées enseignement général et Technique, à 10 minutes, desservis 

par transports en commun, Antennes faculté de médecine et universitaire à 

Saint Brieuc 

Commune touristique, 3 campings. 


