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RECRUTEMENT D’UN MÉDECIN RADIOLOGUE  

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 (SAU) -  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, …  

  
Techniques et examens pratiqués :  

- Radiologie conventionnelle  

- Scanner  

- Echographie   

- Equipe motivée pour développer de nouvelles activités   

 

Description du plateau technique :   

  
2 salles d’imagerie médicale (1 table avec scopie et 1 capteur plan)  

- Salle 1 : une salle capteur plan Carestream DRX Evolution  

- Salle 2 : une table télécommandée avec scopie Stephanix Evolution  
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1 Scanner GE Optima 660 avec 1 injecteur à poches Guerbet Flowsens   

1 Salle d’échographie : échographe Général Electric   

1 Mobile de radiographie Stéphanix Movix 33  

  

Plateau technique à proximité immédiate du SAU et du Bloc opératoire  

  

Composition de l’équipe :    
Personnel médical :  

• 2 radiologues et service de télé imagerie  

  

Personnel paramédical et administratif :  

• 8 manipulateurs en électroradiologie médicale  

• 1 cadre de santé   

• 2 secrétaires  

• 1 aide-soignante  

 

Poste :  

• Possibilité d’exercice mixte  

• Possibilité de réaliser des gardes et astreintes (actuellement télé imagerie)  

  

Profil :  

  

Diplôme attendu :  

• Radiologie  

• Inscription à l’ordre obligatoire ou candidat déjà engagé dans un Parcours de Consolidation des 

Compétences 

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 sur le dernier trimestre 2022  

• Présence selon planning du service   

• Salaire selon la règlementation de la Fonction publique hospitalière. Possibilité de Prime d’Engagement 

de Service Public exclusif.   
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Les lettres de candidatures sont à envoyer par mail à :  

 

➢ Chef de pôle : aabbas@ch-givors.fr  

➢ Direction et Affaires médicales : candidature@ch-givors.fr   

  

Pour venir au Centre Hospitalier de Givors :  

Stationnement gratuit et accessibilité facilitée proche des axes autoroutiers.   

➢ 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  

 


