Le centre Médical de Bayère recrute un pneumologue à partir de novembre 2021.

La structure
Le Comité Départemental d’Hygiène Sociale (C.D.H.S.) est une association Loi 1901 reconnue d’utilité publique,
fondée en 1916.
Elle a pour but de lutter contre la tuberculose et les maladies respiratoires dans le département du Rhône, et
orienter son offre de soins selon les besoins du territoire en la matière.
Le CDHS regroupe plusieurs entités :
- des structures exerçant une activité de prévention et de prise en charge ambulatoire :
6 Centres de Santé et de Prévention (CSP) dans le département du Rhône ayant pour activité de la
tabacologie, de la pneumologie, de la vaccination publique et internationale, de la lutte antituberculeuse en
tant que CLAT 69 et de l’éducation pour la santé ;
- une structure exerçant une activité de prise en charge hospitalière :
le Centre Médical de Bayère (CMB), établissement de santé privé d’intérêt collectif, FEHAP, détenant les
autorisations d’activités suivantes :
o Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) spécialisés en pneumologie : 41 lits dont 10 lits
de Soins de rééducation post-réanimation,
o Unité de Soins Longue Durée (USLD) : 33 lits,
o Programme d’Education Thérapeutique du Patient (ETP),
o SSR à temps partiel spécialisé en cardio-pneumologie : 10 places
Le centre Médical de Bayère recherche un pneumologue à partir de novembre 2021.
L’équipe médicale est constituée de 3 médecins pneumologues pour le SSR (41 lits), et d’un médecin gériatre qui
prend en charge les patients d’USLD (33 lits).
Le reste de l’équipe est composée de quatre kinés, deux APA, une orthophoniste, un ergothérapeute, une
psychomotricienne, une diététicienne, une assistante sociale…
L’activité du centre est organisée autour de compétences spécialisées :
- SSR respiratoire avec de la réhabilitation respiratoire de patients ayant des pathologies respiratoires
chroniques (BPCO, fibrose et maladies rares, post opératoire de chirurgie thoracique …),
- SSR respiratoire en post-exacerbation,
- activité de post-réanimation avec prise en charge de patients complexes (notamment sous VNI, patients
pré et post greffe),
- prise en charge de patients trachéotomisés (pour sevrage difficile ou maladie neuromusculaire).
Une activité de réhabilitation respiratoire en ambulatoire existe depuis 2020 (10 places), qui sera amenée à
s’étendre dans le cadre d’un partenariat avec la cardiologie de l’hôpital de Villefranche en 2022.
Le médecin participera à l’activité de réhabilitation respiratoire (activité d’épreuve d’effort, éducation
thérapeutique des patients, prise en charge interdisciplinaire) et à la prise en charge des patients en postréanimation (adaptation des ventilations, trachéotomie). Il aura accès à la polygraphie, notamment sous VNI. La
continuité des soins est assurée par des astreintes médicales.

Profil
Médecin pneumologue, vous éprouvez un réel intérêt pour les sujets évoqués ci-dessus.
Vous souhaitez travailler à temps complet ou partiel et vous recherchez un CDI ou un CDD.
La structure saura adapter le poste pour un candidat de valeur.
Le centre déménagera prochainement, et se situera dès 2022 sur le site de l’hôpital de Villefranche sur Saône, à
40 minutes de Lyon (accès en transports possible).

