RECRUTEMENT : 2 PEDIATRES TEMPS PLEIN
POSTE PARTAGÉ DANS LE CADRE DU GHT ValRhône santé
Les Centres Hospitaliers de Vienne et de Givors appartiennent au Groupement Hospitalier de Territoire ValRhône
Santé. Ils ont des filières privilégiées avec les Hospices Civils de Lyon.
La pédiatrie fait partie du projet médical partagé Vienne / Givors 2022 – 2026.

La présente publication s’inscrit dans le cadre de l’enjeu de sécurisation de la prise en charge sur Givors. Le projet sera
évolutif et il est envisagé la montée en charge progressive vers une équipe commune.

CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS

CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
Le centre hospitalier de Givors est un établissement public Le centre hospitalier Lucien Hussel est un établissement
de santé qui se caractérise par sa taille humaine, la public de santé dynamique, pivot du Groupement
diversité de ses activités et la proximité avec la métropole Hospitalier de Territoire VALRHONE SANTE, situé à 30 km
Lyonnaise.
au Sud de Lyon.
Les principales activités du Centre Hospitalier de Givors Il développe des coopérations notamment avec les HCL et
sont les suivantes :
des structures privées.
Service d’accueil d’urgence
Il se compose de 677 lits proposant des activités de :
3 lits d’Unité de Soins de Courte Durée
Médecine : 12 spécialités
57 lits de médecine dont 5 Lits Identifiés de Soins
Chirurgie : 7 spécialités
Palliatifs (LISP)
Gynéco-obstétrique
5 lits d’Hôpital de jour
Pédiatrie
49 lits de Soins de Suite et de Réadaptation
Gérontologie (court séjour gériatrique, EHPAD,
14 lits de maternité
Soins de Suite et de Réadaptation)
188 lits d’Etablissement Hébergeant des
Urgences et soins intensifs
personnes âgées dépendantes
HAD
Activités transverses : Equipe de Liaison de Soins
Activités transverses : Equipe de Liaison de Soins
en Addictologie (ELSA), Permanence d’Accès aux
en Addictologie (ELSA), Permanence d’Accès aux
Soins de Santé (PASS), Equipe Mobile Soins
Soins de Santé (PASS), Equipe Mobile Soins
Palliatifs (EMSP)
Palliatifs (EMSP)
Service d’imagerie médicale : radiologie
Service
d’imagerie
médicale :
radiologie
conventionnelle, échographie, scanographie.
conventionnelle,
échographie,
scanographie,
Plateau de consultations externes offrant un
IRM.
large panel de spécialités : cardiologie,
Plateau de consultations externes : cardiologie,
pneumologie, endocrinologie, allergologie, ORL,
pneumologie, endocrinologie, allergologie, ORL,
neurologie, urologie
neurologie, urologie, dermatologie,
Plateau
d’explorations
ophtalmologie
fonctionnelles diversifiées
: endoscopie
Plateau d’explorations fonctionnelles diversifiées
digestive, endoscopie bronchique, …
(endoscopie digestive, endoscopie bronchique, …)
PRESENTATION DU SERVICE
Le Centre Hospitalier de Givors offre une compétence
Le Centre Hospitalier de Vienne dispose d’une équipe de
pédiatrique principalement dédiée à la maternité (niveau
pédiatrie assurant la prise en charge de la maternité
1) et couplée à une activité de consultations. La
(1500 naissances par an) et la néonatalogie (2A), celle
permanence des soins est assurée par une astreinte
des urgences (15 000 passages / an), d’un secteur
opérationnelle.
d’hospitalisation de 14 lits et 3 places et des
consultations spécialisées. Possibilité de développer une
La maternité du Centre Hospitalier de Givors dispose de 14
activité surspécialisée (consultations, HDJ).
lits. Il s’agit d’une maternité de niveau 1 avec une activité
qui a dépassé les 1100 accouchements par an en 2021.

La maternité est historiquement tournée vers les
accouchements physiologiques.
La chefferie de service est assurée par un Professeur des
universités du Centre Hospitalier Lyon Sud (Hospices Civils
de Lyon). Une praticien hospitalier gynécologueobstétricien assure le relai sur le site et a la responsabilité
de la chefferie du pôle.
Le service travaille en lien avec le réseau AURORE.
L’équipe médicale de garde sur place se compose d’un
gynécologue obstétricien, d’un anesthésiste et de l’équipe
de sages-femmes en poste. Une IBODE et une IADE sont
d’astreinte à domicile.
Une équipe de pédiatres exerce au sein du Centre
hospitalier de Givors. Les principales activités sont les
suivantes :
Visite à la maternité et examen de sortie des
nouveaux nés du lundi au samedi midi
Prise en charge immédiate d’un nouveau-né
potentiellement à risque en salle de naissance
Consultations programmées
Astreinte opérationnelle sur la permanence des
soins

L’équipe de pédiatrie travaille également en lien avec le
CH de Givors et l’Hôpital Femme Mère Enfant. Plusieurs
praticiens sont sur un poste partagé.
L’équipe se compose des pédiatres et des médecins
généralistes. Une psychomotricienne complète l’équipe
pour le suivi des nouveaux nés et enfants vulnérables.
Elle travaille en lien avec le CAMSP de Vienne.
Une psychologue de liaison est présente dans le service
2 jours par semaine.
Le service de néonatologie travaille en lien avec le réseau
AURORE pour le suivi des nouveau nés.
Une activité de chirurgie ambulatoire (ORL et
odontologie) ainsi que des HDJ d’allergologie ont été
développé les dernières années.
Début 2022 le service de pédiatrie a reçu l’agreement
pour 4 lits d’USC.

Nous cherchons un pédiatre dynamique qui souhaitera
de développer une activité ou participer aux projets du
service.
PROFIL RECHERCHÉ

➢ Diplôme attendu :
• Pédiatre
• Inscription à l’ordre obligatoire
➢ Compétences :
• Bon relationnel, travail en équipe
• Sens de l’organisation
• Autonomie
• Capacité d’adaptation
• Maitrise de l’outil informatique (dossier patient informatisé)
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
• Poste à pourvoir dès que possible
• Présence selon planning du service
• Salaire selon la réglementation de la Fonction publique hospitalière intégrant la Prime d’Exercice Territorial et
offrant des possibilités de travail en dehors des obligations de service au travers de la Prime de Solidarité
territoriale.
• Participation à la permanence des soins sur les CH de Givors et/ou de Vienne

CONTACTS
Les lettres de candidatures sont à envoyer par mail à :
➢ Chefs de pôle : cthonnon@ch-givors.fr /e.broenen@ch-vienne.fr
➢ Directions des affaires médicales : candidature@ch-givors.fr /s.ginet@ch-vienne.fr

ACCES
➢ Accès en voiture : accès par les grands axes routiers au

➢ 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 hospitalier
Montgelas

sud de Lyon par l’A7 en 35 min en voiture

➢ Desserte par le train depuis Lyon en 15 min en TER
jusqu’à la Gare de Vienne
➢ Desserte par le bus via la ligne LVA N°5

