RECRUTEMENT D’UN MEDECIN TEMPS PLEIN OU TEMPS
PARTIEL (avec possibilité de chefferie de service)
SERVICE DE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION
Le service de Soins de Suite et de Réadaptation du Centre Hospitalier de Givors dispose de 35 lits. L’autorisation
porte sur de l’hospitalisation complète de patients adultes. Le service fait partie du pôle gériatrie - rééducation.
Le suivi médical et la coordination de la prise en charge sont assurés conjointement par 2 médecins. Un chirurgien
orthopédique assure une vacation de 2 demi-journées / semaine.
Le service est étroitement lié aux équipes pluridisciplinaires : Kinésithérapeutes / Ergothérapeutes /
Orthophonistes / Diététiciennes /Assistants sociaux.
Les orientations du service :
- Filière Etat Végétatif Chronique (EVC), qui est en cours de réévaluation (5 lits)
- Filière d’aval du service de chirurgie orthopédique de Lyon Sud – file active 2018 = 150 patients hospitalisés
- Filière aval des services de médecine polyvalente et de médecine gériatrique de l’établissement et du
Groupement d’Hospitalisation de Territoire
Ce service a, par le passé, eu une orientation en médecine du sport qui était adaptée au tissu associatif sportif de
la ville de Givors et des environs et qu’il serait possible de développer.
Locaux :
Le service est implanté dans un bâtiment neuf qui a été livré en 2013. Il se compose essentiellement de chambres
simples (31/35).
Les médecins bénéficient d’un bureau dans un espace dédié « PC médical » à proximité du service.
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 répartis sur 3 unités
14 lits de maternité
Bloc opératoire et endoscopique
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 diversifié : endoscopie digestive, endoscopie bronchique, …

Poste :
 Activités principales :
-

Suivre les patients hospitalisés dans le service
Elaborer et encadrer les programmes de réadaptation et de rééducation des patients pris en charge
Participer aux réunions de synthèse pluridisciplinaire
Possibilité de réaliser des consultations externes

Profil :
 Diplôme :



Inscription à l’ordre obligatoire
Qualifications :
o Médecine Physique et de Réadaptation (MPR)
o Médecine générale
o Gériatrie
o Médecine du sport

Possibilité d’exercice à temps partiel dans le cadre d’un exercice mixte ville-hôpital.
 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 immédiatement (avril 2021)
Présence du lundi au vendredi
Possibilité de réaliser des gardes aux urgences
Salaire selon la réglementation de la Fonction publique hospitalière ou autre statut

Les lettres de candidatures sont à envoyer par mail à :
 Chef de pôle : pkieffer@ch-givors.fr
 Affaires médicales : ebolle@ch-givors.fr
Pour venir au Centre Hospitalier de Givors :
 Accès en voiture :
A 20 minutes :
- au sud de Lyon par l’A7
- à 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)

