
 

Vous recherchez une activité salariée à temps partiel  

LE COMITE DEPARTEMENTAL D’HYGIENE SOCIALE- CENTRE DE LUTTE ANTI TUBERCULOSE 

DU RHONE recrute : 

UN MEDECIN PNEUMOLOGUE  

 Le C.D.H.S est une association loi 1901 – reconnue d’utilité publique, sur le secteur sanitaire 

et médico-social qui regroupe 6 centres de santé dans le département et un centre médical 

de SSR en réhabilitation pneumologique (post réanimation, traitement pathologies 

chroniques …)  

Dans le cadre de l’habilitation donnée par l’ARS Auvergne Rhône-Alpes, le C.D.H.S assure les 

missions de santé publique suivantes :  

 La prévention et la lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires, CLAT du 

Rhône 

 Les vaccinations publiques pour les enfants de plus de 6 ans, les adolescents et les 

adultes 

  La prévention du tabagisme et l'aide à l'arrêt du tabac 

 La mise en place d'actions de promotion et d'éducation pour la santé. 

Ces missions sont exercées dans les six Centres de Santé et de Prévention, répartis sur le 

département du Rhône, favorisant ainsi un travail médico-social de proximité auprès des 

personnes le plus précaires.  

Les centres regroupent des équipes pluridisciplinaires : médecins, infirmiers, assistantes 

sociales, manipulateurs en électroradiologie médicale et secrétaires médicales coordonnées 

par le service de Santé Prévention au siège social ; au total, la structure emploie environ 35 

ETP. 

Nous recherchons : 

UN/UNE MEDECIN PNEUMOLOGUE 

 Temps partiel (2 à 4 heures par semaine)  

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous aurez pour principales missions : 

 D’assurer les prises en charge spécialisées des patients et plus particulièrement en lien avec 

la tuberculose  

 De promouvoir l’amélioration continue de la prise en charge, de la démarche Qualité et du 

développement des bonnes pratiques professionnelles, 

 De participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet médical des centres de Santé 

et de Prévention. 

 



Vous exercez sous la responsabilité du médecin coordonnateur des centres de Santé et 

Prévention.  

Profil :  

Médecin pneumologue, vous éprouvez un réel intérêt pour les sujets évoqués ci-dessus. 

Vous souhaitez travailler à partiel, en complément d’une action libérale ou salarié d’un 

établissement de santé publique ou privé.  

La structure saura adapter le poste pour un candidat de valeur. 

Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et vous aimez travailler dans une 

dynamique de développement et de co-construction avec une équipe pluridisciplinaire.  

Vous êtes sensible et intéressé par   la prise en charge d’un public précaire, par des 

problématiques de santé publique liées aux difficultés migratoires.  

Enfin, vous êtes à l’aise avec les outils de gestion informatisés (logiciels métiers et 

environnement bureautique). 

Conditions d’emploi : 

- CDI - temps partiel pour 2 à 4 heures par semaine 

- Basé sur un centre de santé de la métropole de Lyon   

- Salaire attractif selon expérience/ selon Convention Collective Nationale FEHAP 

- Prise de poste : janvier 2023 

- Etre inscrit à l’Ordre des Médecins 

Renseignements : merci de contacter le Docteur Sophie BARABOTTI, médecin 

coordonnateur  

Comment postuler : Adressez CV et lettre de motivation par mail  à l’adresse suivante : et 

sbarabotti@cdhs.fr  

 

Site internet de référence : http://www.cdhs.fr 
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