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   Le 21 juin 2021 
 

 

 
 

L’Hôpital de l'Arbresle recrute 1 ou plusieurs : 

 Médecin de garde H/F 

Convention collective FEHAP 1951 

 
 

L'Hôpital de L'Arbresle, établissement de santé privé d'intérêt collectif, géré par une Association Loi 
1901 Reconnue d'Utilité Publique, propose une prise en charge de sa patientèle autour de 4 filières : 
Périnatalité, Médecine générale, Addictologie, Gériatrie. 
 
Notre établissement à taille humaine (environ 200 salariés) dispose de 141 lits répartis sur 4 services : 
Médecine, SSR, USLD, EHPAD et propose également une offre de consultations externes de diverses 
spécialités médicales intervenant dans notre établissement (Gynécologie, Obstétrique, Pédiatrie, 
ORL, Rhumatologie, Vasculaire…). 
 
Situé dans l’ouest lyonnais, entre Beaujolais et Monts du lyonnais, l’Hôpital de L’Arbresle est à ½ 
heure de route du centre de Lyon, accessible par le train (ligne TER Lyon-Roanne ou ligne TER Lyon 
Saint Paul-Sain Bel). 
 
L’Hôpital de L’Arbresle bénéficie d’un partenariat privilégié avec l’HNO et la Clinique du Val d’Ouest. 

 

Missions : 

Rattaché à la Directrice et en lien permanent avec le Président de CME, vous aurez pour missions 
principales : 
 

 Assurer la surveillance, le suivi et la continuité des soins avec l’équipe paramédicale et se 

tenir à la disposition répondre aux sollicitations des équipes soignantes sur les cas nécessitant 

un avis médical.  

  

 Assurer le diagnostic, le suivi, le traitement des patients hospitalisés et coordonner leur prise 
en charge avec les autres acteurs des soins hospitaliers. 
 

 Assurer les urgences et prendre en charge les états de crise des résidents/patients, en cas 
de nécessité.  

 

 Participer à l'évaluation des activités médicales. 

 
 

Profil : 

Titulaire d’un Diplôme de Médecin reconnu en France, inscription à l’ordre des médecins.  
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