Le 7 juin 2019

L’Hôpital de l'Arbresle recrute 1 ou plusieurs :
Médecin de garde H/F
Convention collective FEHAP 1951
L’Hôpital de L’Arbresle est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) à but non
lucratif, géré par l’Association Hospitalière de L’Arbresle, association Loi 1901 reconnue d’utilité
publique en 1938.
Hôpital de l'Ouest Lyonnais, notre établissement est situé à L’Arbresle environ 30 km de Lyon dans
un environnement privilégié aux portes du Beaujolais et au pied des Monts du Lyonnais.
Les activités de l’Hôpital de L’Arbresle relèvent à la fois du secteur sanitaire et du secteur médicosocial. De manière générale, elles se déclinent selon 4 filières de prises en charge réparties sur 91
lits : Périnatalité, Médecine, Addictologie et Gériatrie
Concernant le secteur médico-social, l’Hôpital de L’Arbresle dispose d’un Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendants de 50 lits, dont un Pôle d’Activités de Soins
Adaptés de 14 places pour nos résidents.
L’Hôpital de L’Arbresle bénéficie d’un partenariat privilégié avec le Centre Hospitalier Saint Joseph
Saint Luc, situé à Lyon.
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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