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L’HOPITAL DE L’ARBRESLE (69) 
 

L’Hôpital de L’Arbresle est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) à but non lucratif, géré 
par 
L’Association Hospitalière de L’Arbresle, association Loi 1901 reconnue d’utilité publique en 1938.   
  

Hôpital de l'Ouest Lyonnais, notre établissement à taille humaine (environ 200 salariés), est situé à L’Arbresle 
environ 30 km de Lyon dans un environnement privilégié aux portes du Beaujolais et au pied des Monts du 
Lyonnais.  
  

Les activités de l’Hôpital de L’Arbresle relèvent à la fois du secteur sanitaire et du secteur médicosocial. De 
manière générale, l’activité se décline selon 4 filières de prises en charge : Addictologie, Gériatrie ; Périnatalité 
et Médecine Polyvalente.   
  

Sur le volet sanitaire, l’établissement est doté d’un service de Médecine de 35 lits, d’un service de SSR de 26 
lits et d’un pôle de consultations externes.  
  

Concernant le secteur médico-social, l’Hôpital de L’Arbresle dispose d’un Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendants de 50 lits, dont un Pôle d’Activités de Soins Adaptés de 14 places pour nos 
résidents.  
  

L’Hôpital de L’Arbresle bénéficie d’un partenariat privilégié avec le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc, 
situé à Lyon.   

 

Nous recherchons : 

un médecin coordonnateur EHPAD H/F 

CDI à temps partiel 

Convention collective FEHAP 1951 

 

Missions : 

Vous intègrerez une équipe dynamique et pluridisciplinaire composée, entre autres, de médecins, 
soignants, IDE, psychologue, ergothérapeute, masseur-kinésithérapeute et assistante sociale. Vous 
assurerez le lien entre les équipes médicales et paramédicales de l’établissement, les médecins 
libéraux des résidents et les familles. Vous veillerez au respect et au suivi des prises en charge par 
l’ensemble des intervenants.  
 

Profil : 

Médecin généraliste diplômé avec une spécialisation DESC de gériatrie, une capacité en gérontologie 
ou un DU médecin coordonnateur, obtenus ou en cours. Si vous n’avez pas suivi ces cursus, nous 
pourrons prendre en charge des actions de formation.  
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Contacts : 
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum 
vitae,  via notre site internet : https://www.hopitalarbresle.com/nous-rejoindre/, ou par mail : 
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