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RECRUTEMENT D’UN MEDECIN TEMPS PLEIN SERVICE DE 

MEDECINE POLYVALENTE 
 

 
Le service de médecine polyvalente du Centre Hospitalier de Givors dispose de 40 lits dont 5 Lits Identifiés de Soins 
Palliatifs. 9 lits de SSR sont actuellement intégrés à l’unité pour favoriser le parcours des patients gériatriques 
(projet d’évolution capacitaire).  
L’autorisation porte sur de l’hospitalisation complète de patients adultes. Les praticiens du service ont également 
accès à un hôpital de jour de 5 places, pour assurer le suivi ambulatoire de certains de leurs patients. 
 

Le suivi médical et la coordination de la prise en charge sont assurés conjointement par 4 médecins et 1 interne. 
Des médecins spécialistes interviennent au sein de l’unité et notamment une équipe de cardiologues, de gastro-
entérologues, un neurologue, un néphrologue, un endocrinologue, un addictologue et un pneumologue.  
 

L’unité bénéfice d’une cadre de santé et d’un IDE coordinateur.  
L’équipe transverse de rééducation intervient sur le service de médecine polyvalente, de même que l’équipe de 
diététicienne. Autres ressources affectées au service : secrétaire médicale, assistante sociale.  
 

Le service est implanté dans un bâtiment neuf qui a été livré en 2013. Il se compose de 4 unités comportant de 9 à 
15 lits par unité, avec 41 chambres individuelles et 4 chambres doubles.  
Les médecins bénéficient chacun d’un bureau dédié au « PC médical » ou dans le 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’urgences doté de 3 lits d’Unité de Soins de Courte Durée 
- 57 lits de médecine (dont quelques lits en médecine gériatrique, dans un autre service), 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), Unité de Psychiatrie de Liaison (UPL).  
- Service d’imagerie médicale : radiologie conventionnelle, échographie, scanner. 
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- Plateau de consultations externes offrant un large panel de spécialités : cardiologie, pneumologie, 
endocrinologie, allergologie, ORL, neurologie, psychiatrie, urologie, néphrologie, orthopédie, anesthésie, 
HGE, ophtalmologie, angiologie, gynécologie-obstétrique, pédiatrie, addictologie, douleur.  

- Plateau d’explorations fonctionnelles diversifiées : endoscopie digestive, endoscopie bronchique… 

 
Les points forts du service de médecine polyvalente : 
 
➢ Equipe jeune, soudée et dynamique.  
➢ Ambiance conviviale malgré une densité de travail importante. 
➢ Solidarité et excellente entente entre les professionnels du service.  
➢ Accès facile aux avis des spécialistes, au plateau technique et à l’imagerie médicale.  
➢ Relations solides et efficaces avec les services de spécialité du CHU (notamment Centre Hospitalier Lyon Sud). 
 

Poste : 
➢ Activités principales : 

- Suivi des patients hospitalisés dans le service : chaque praticien a son unité et ses patients dédiés, hors 
périodes de congés où tous compensent l’absence du collègue.  

- Possibilité de développer un projet de consultations externes (consultation pré-hospitalisation, 
consultation de suivi…).  

 

Profil : 
➢ Diplôme attendu : 

• Inscription à l’ordre des médecins obligatoire 
• Diplôme de médecine générale  

 
➢ Compétences : 

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

 
Informations complémentaires : 
 

• Poste à pourvoir au 1er juillet 2021. 
• Présence du lundi au vendredi. Continuité des soins le samedi matin, selon le planning établi entre les 

praticiens du service. 
• Salaire selon la réglementation de la Fonction publique hospitalière. 

Les lettres de candidatures sont à envoyer par mail à : 
➢ Chef de service : jtrautmann@ch-givors.fr 
➢ Direction et Affaires médicales : candidature@ch-givors.fr  
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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  

 

 


