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  RECRUTEMENT D’UN MEDECIN TEMPS PLEIN  

AVEC POSSIBILITE DE POSTE PARTAGE DANS LE CADRE DU GHT 
Valrhône santé  

SERVICE DES URGENCES DU CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS  

  

Le Service d’Accueil des Urgences (SAU) du Centre Hospitalier de Givors enregistre environ 18770 passages (source 

: RPU 2019). Il accueille des adultes et des enfants. Il dispose d’une Unité de Soins de Courte Durée de 3 lits pour 
les adultes.  

  

Le service est organisé avec deux lignes médicales H24, avec a minima un médecin urgentiste. En journée, le service 
est organisé en deux filières de soins (longue – courte). Un projet de déploiement des consultations est en cours.  

  

Le service fait partie du pôle médecine – urgences – médico technique du Centre Hospitalier de Givors.  

  

Le service d’imagerie médicale est attenant au service des urgences. La biologie est assurée par le Centre de biologie 
de Lyon Sud. De la biologie délocalisée est en place sur le site avec un projet de développement.   

  

Le taux d’hospitalisation après passage aux urgences varie entre 10 et 12 %. Le taux de passages d’enfants de moins 

de 15 ans varie entre 10 et 17 %. Le taux mensuel de passage des plus de 75 ans oscille entre 9% et 14 % (source : 

RPU 2019).   

  

Le SAU travaille en lien très étroit avec le service de médecine polyvalente de 40 lits et pour la filière gériatrique 

avec le service de Court Séjour Gériatrique de 17 lits.   

  

Des filières sont en place pour les avis spécialisés ou les transferts vers d’autres hôpitaux.   

L’équipe médicale du service des urgences :  

  

- Intégration dans une équipe comportant déjà 7 titulaires  

- Temps clinique annuel de 1620 heures  

- Possibilités de contrat de temps additionnel pour augmenter la rémunération  

- Possibilités d’accompagnement pour les MG pour obtenir la qualification d’urgentiste 

-  

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.   
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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, …  

  

Poste :  

➢ Spécificité du poste :  

- Permanence des soins des services du Centre Hospitalier de Givors (selon planning) le soir et le WE.  

Possibilité de mettre en place un poste partagé : 80 % Centre Hospitalier de Givors et 20 % Centre Hospitalier de 

Vienne. Pour les médecins urgentistes possibilité de réaliser une activité SMUR sur le Centre Hospitalier de 

Vienne.   

- Participation au projet du service souhaitée  

  

Profil :  

➢ Diplôme attendu :  

• Médecin urgentiste  

• Médecin généraliste  

• Inscription à l’ordre obligatoire ou médecins s’inscrivant 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).   
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Informations complémentaires :  

• Poste à pourvoir dès que possible  

• Présence selon planning du service   

• Salaire selon la règlementation de la Fonction publique hospitalière.   

Les lettres de candidatures sont à envoyer par mail à :  

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

➢ Direction des 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  

 

 


