Centre médical de Bayère dans le Rhône
Poste CDI temps plein ou 80% pour service SRPR respiratoire, SSR et HDJ
Le Centre Médical de Bayère recrute à partir de novembre 2021 un médecin H/F à plein
temps (80% possible).
Le Centre Médical de Bayère (CMB), est un établissement de santé privé d’intérêt collectif,
(FEHAP)





Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) spécialisés en pneumologie : 31 lits
Soins de rééducation post-réanimation (SRPR) : 10 lits
Hospitalisation à temps partiel / en hôpital de jour / ambulatoire cardio-pneumo :
10 places
Unité de Soins Longue Durée (USLD) : 33 lits

Le recrutement des patients en SSR s’effectue sur le Rhône (Lyon et Villefranche sur Saône)
et en SRPR en Rhône-Alpes-Auvergne
Le CMB est actuellement basé à Charnay (69380).
Equipe médicale : 4 pneumologues et 1 gériatre
Le CMB est spécialisé dans la prise en charge de :
- Pathologies respiratoires chroniques,
- Ventilation non invasive,
- Ventilation par trachéotomie,
- Sevrage ventilatoire,
- Patients en post-réanimation avec neuropathies de réanimation, troubles de
déglutition
- Patients post-transplantation pulmonaire
- Post-chirurgie thoracique
- Réhabilitation respiratoire et ETP
Le CMB a également l’accréditation pour formation de soignants et aidant familiaux aux
gestes aspirations par trachéotomie.
Le plateau technique spécialisé :
- Épreuve d’effort (VO2 max)
- Spirométrie
- Polygraphie respiratoire diagnostique
- Polygraphie sous VNI
- Nasofibroscope
Le centre médical de Bayère se positionne comme le seul SSR de la région proposant une
offre de soins très large « de la trachéotomie à la réhabilitation ambulatoire, avec une
possibilité d’accueil dans son USLD spécialisé ».

En mars 2022 le CMB déménage sur le site de l’hôpital de Villefranche sur Saône.
Ce transfert permettra :
-

-

Meilleure synergie entre le MCO et le SSR, avec des lits spécifiques PREPAR (Précoce
Post-aigue Respiratoire)
Consolidation de notre activité du premier service SRPR dans le Rhône, avec une
unité spécifique dédiée, à proximité d’une réanimation. Cette activité a déjà démarré
depuis 2 décennies (300 patients trachéotomisés pris en charge en 19 ans)
Développement de l’hospitalisation en ambulatoire spécialisée en cardiologie et
pneumologie en collaboration avec le service de cardiologie de l’Hôpital Nord-Ouest
Programme d’Education Thérapeutique du Patient (ETP), pour l’ensemble de nos
patients
Le CMB a un USLD spécialisé dans la prise en charge des patients respiratoires avec
pathologies lourdes, trachéotomie et dépendance envers la ventilation.

A partir de mars 2022 nous intégrerons donc des locaux neufs, sur le site de l’hôpital NordOuest à Villefranche, avec un accès à un plateau technique modernisé et complet.

Projet médical : le déménagement permettra au CMB de consolider sa filière de soins
dans un projet ambitieux et attractif auquel vous participerez.
Profil : médecin H/F réanimateur /pneumologue.
Conditions de travail : CCN51 reprise ancienneté, astreintes médicales à domicile,
possibilité de logement de fonction au cœur des vignes du Beaujolais

