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)

Pneumologue (H/F)
Dans une perspective de développement de l’activité et de renouvellement de l’équipe médicale,
nous recrutons un médecin pneumologue (H/F) en statut salarié.
Au sein d’un service de pneumologie de 20 lits, votre mission principale est d’assurer la prise en charge
des patients relevant de la spécialité (hospitalisation, hôpital de jour et consultations) en lien avec le
projet de service, tout en assurant une qualité de service.
Vous bénéficierez d’une salle technique avec du matériel spécifique et un personnel dédié, ainsi que
d’un accès privilégié au scanner, IRM, laboratoire.

En bref

Missions principales




Suivre la prise en charge et l’accompagnement des
patients dans une démarche de qualité et d’amélioration
continue.
Définir et déployer les projets du service avec pour objectif
le développement de l’activité.

Votre profil
Vous souhaitez exercer votre activité dans un établissement
dynamique et dans lequel vous pourrez construire un véritable projet
médical dans l’intérêt du patient et pour la qualité de sa prise en
charge. Vous recherchez un établissement dans lequel l’activité de
pneumologie est variée : cancer thoracique (avec chimiothérapie
sur place), asthme, BPCO, apnées du sommeil, sevrage tabagique,
test à l’effort…
Alors contactez-nous afin que nous puissions vous présenter nos
projets et ainsi échanger sur la façon dont nous pourrions collaborer :
Pour joindre le directeur des
affaires médicales :

j.seblain@lesportesdusud.fr
Tél : 04 27 85 20 38

Activité d’hospitalisation,
hôpital de jour et de
consultations
Nombre de lits : 20 lits
GHS principaux :
- Chimiothérapie
- Bronchopneumopathies
chroniques surinfectées
- Pneumonies et pleurésies
banales
Avis de spécialistes en
gardes et astreintes dans
diverses spécialités
A proximité immédiate de
Lyon
Rémunération attractive
Rémunr

Par voie postale :

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

