Recrutement
Rejoignez
Le Groupe Hospitalier Mutualiste Les Portes du Sud

i

Situé au sud de l’agglomération lyonnaise, notre établissement de santé à dimension humaine (235 lits et 420 ETP)
propose une prise en charge large et diversifiée en Médecine Chirurgie Obstétrique et Urgences.
Etablissement à but non lucratif appartenant à la Mutualité Française, notre action est fondée sur des principes forts :
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(e)

Médecin chef de la filière Urgences (H/F)
Dans une perspective de développement de l’activité et dans un contexte de réorganisation des
services, nous recrutons un médecin chef de la filière Urgences (H/F) afin de mieux répondre aux
besoins de santé du territoire.
Répondant à une mission de service public, le service des urgences ouvert 24h/24, 7j/7 accueille
actuellement 28 000 passages par an. Votre mission principale sera la mise en place d’un nouveau
projet de prise en charge de la filière urgences, fédérer l’équipe médicale et recruter de nouveaux
praticiens tout en favorisant une prise en charge patients de qualité.

Quelques chiffres

Missions principales

Filière Urgences


Management opérationnel et stratégique de la filière



Suivre la prise en charge et de l’accompagnement des patients UHCD : 8 lits



Définir et déployer les projets de la filière avec pour objectif le
développement de l’activité



Participer aux différentes commissions consultatives de
l’établissement



Développer les relations extérieures en faisant la promotion de
l’établissement

Votre profil




UPU : 10 lits (projet
d’extension de 10 lits sup)
ZTCD : 10 lits
Activité de consultations de
suite de soins
Avis de spécialistes en
gardes et astreintes

Diplôme d’État de Docteur en médecine doté d’une spécialité en médecine d’urgence.
Compétences managériales et organisationnelles requises
Aptitudes professionnelles Leadership, capacité à fédérer, sens aigu de l’organisation, esprit
d’équipe, capacité à travailler en réseau, qualités d’écoute

Vous êtes intéressé(e) par notre offre, nous vous remercions d’adresser votre candidature :
A l’attention du directeur des
affaires médicales :

c.clement@lesportesdusud.fr
Tél : 04 27 85 20 38

Par voie postale :
GHM Les Portes du Sud, lieu-dit « Le Couloud »
- Feyzin, 2, avenue du 11 Nov 1918,
69200 VENISSIEUX

