
 

 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

9 Avenue du Professeur Fleming - B.P. 122 -  69701 GIVORS CEDEX 
 04 78 07 30 10    04 78 07 30 64 

 

 

 

 

 
VACATIONS MEDICALES 

DISPOSITIF PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé) 

 
 
Les PASS visent à faciliter l’accès aux soins des plus démunis et à les accompagner dans les démarches nécessaires 

à la reconnaissance de leurs droits. 

Dans le cadre d’une cellule de prise en charge médico-sociale, les PASS facilitent l’accès des personnes démunies 

non seulement au système hospitalier, mais aussi aux réseaux institutionnels ou associatifs de soins, d’accueil et 

d’accompagnement social. 

Elles ont aussi pour fonction de les accompagner dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits, 

notamment en matière de couverture sociale (régime de base ou régime complémentaire d’assurance maladie, 

accès rapide à l’aide médicale). 

La PASS du Centre Hospitalier de Givors est composée d’une équipe médico-sociale constituée d’un médecin 

référent et d’une assistante sociale, nommés par le Directeur de l’établissement. La PASS travaille en lien étroit 

avec la pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier de Givors.  

 
 
Présentation du Centre Hospitalier de Givors : 
Le centre hospitalier de Givors est un établissement public de santé qui se caractérise par sa taille humaine, la 
diversité de ses activités et la proximité avec la métropole Lyonnaise.  

Le Centre Hospitalier de Givors appartient au Groupement Hospitalier de Territoire ValRhône Santé dont le 
Centre Hospitalier de Vienne est l’établissement support et a des filières privilégiées avec les Hospices Civils de 
Lyon. 

Les principales activités du Centre Hospitalier de Givors sont les suivantes :  

- Service d’accueil d’urgence  
- 3 lits d’Unité de Soins de Courte Durée 
- 57 lits de médecine dont 5 Lits Identifiés de Soins Palliatifs (LISP) 
- 5 lits d’Hôpital de jour  
- 49 lits de Soins de Suite et de Réadaptation  
- 14 lits de maternité 
- 188 lits d’Etablissement Hébergeant des personnes âgées dépendantes 
- Activités transverses : Equipe de Liaison de Soins en Addictologie (ELSA), Permanence d’Accès aux Soins de 

Santé (PASS), Equipe Mobile Soins Palliatifs (EMSP) 
- Service d’imagerie médicale : radiologie conventionnelle, échographie, scanographie. 
- Plateau de consultations externes offrant un large panel de spécialités : cardiologie, pneumologie, 

endocrinologie, allergologie, ORL, neurologie, urologie 
- Plateau d’explorations fonctionnelles diversifiées : endoscopie digestive, endoscopie bronchique, … 
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Poste : 
 Activités principales : 

- Consultations médicales pour la PASS (1 journée ou deux demi-journées) 
 
Profil : 
 Diplôme attendu : 

 Médecin généraliste 
 Compétences : 

 Bon relationnel, travail en équipe 
 Sens de l’organisation 
 Autonomie 
 Capacité d’adaptation 
 Maitrise de l’outil informatique (dossier patient informatisé).  

 
Informations complémentaires : 

 Poste à pourvoir dès que possible 
 Salaire selon la réglementation de la Fonction publique hospitalière.  
 Les lettres de candidatures sont à envoyer par mail à candidature@ch-givors.fr  

 
Pour venir au Centre Hospitalier de Givors : 
 Accès en voiture : A 20 minutes : 

- Au sud de Lyon par l’A7 
- A l’est de Saint-Etienne par l’A47 

 
 Desserte par le train depuis Lyon ou Saint-Etienne 
- Gare SNCF de Givors-Canal (la plus proche du CH) 
- Gare SNCF de Givors-ville (la mieux desservie) 

 

 Desserte par le bus 
- Ligne TCL n°78 : arrêt gare Givors canal 
- Ligne TCL n°80 : arrêt Dr Roux ou arrêt gare Givors canal 
- Ligne TCL n°81 : arrêt Dr Roux ou arrêt centre 
hospitaliser Montgelas 
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