
 

 

      

   
VENEZ REJOINDRE 

Le Groupe Hospitalier Mutualiste « Les Portes du Sud » 
 

 

Notre établissement, à dimension humaine (235 lits, 420 CDI et 380 ETP), propose une 
activité large et diversifiée en Médecine Chirurgie Obstétrique et Urgences pour la 
population du Sud Est Lyonnais.  
Film de la structure : http://www.youtube.com/watch?v=kFEwZ9N6MIc&feature=youtu.be 
 

Appartenant à la Mutualité Française du Rhône, nous proposons un accès aux soins pour 
tous et nous n’avons pas d’objectif de lucrativité. Notre action est fondée sur des principes 
forts : l’excellence conjuguée à la garantie d’un accès aux soins égal pour tous et un 
engagement permanent dans une démarche de qualité certifiée et d’innovation 
technologique. 
 

Nous recherchons un : 

 

CHIRURGIEN ORTHOPEDISTE (H/F) 
avec une compétence en chirurgie des membres supérieurs (épaule, coude et main)  

 

Cette activité de chirurgien orthopédiste des membres supérieurs créée fin 2013 est en 
progression de 25% par an et possède un véritable potentiel de développement.  
 
Le GHM « Les Portes du Sud » possède de nombreux atouts pour une installation en 
libéral :  

 un plateau technique moderne avec une forte capacité d’investissement 

 des services d’hospitalisation et d’ambulatoire à développer 

 un service des urgences ouvert 24h/24 avec un taux d’activité croisant 

 une équipe pluridisciplinaire de qualité 

 un vrai potentiel de développement de patientèle 

 un service de radiologie avec scanner et IRM sur place 

 un bureau de consultation au sein de l’établissement avec un service de secrétariat 
 

Les chirurgiens qui débutent leur activité sont les bienvenus sur ce poste. 
 
Date de démarrage : février 2018 
 

Pour plus d’informations sur le poste, vous pouvez contacter le Dr KHELLAFI chirurgien 
orthopédiste au 06 83 87 90 67. 
 
Pour postuler, merci d’adresser votre candidature à l’adresse mail : 

recrutement@lesportesdusud.fr  
 

ou par voie postale à Mme ESCAICH, DRH, GHM Les Portes du Sud, lieu dit « Le 
Couloud » - Feyzin, 2, avenue du 11 Nov 1918, 69694 VENISSIEUX cedex 

  

   GROUPE HOSPITALIER  
   MUTUALISTE 
   LES PORTES DU SUD 
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