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L’HOPITAL DE L’ARBRESLE (69) 
 

Est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC), situé à une demi-heure du centre de 
Lyon (Gare SNCF), dans un environnement privilégié aux portes du Beaujolais et au pied des Monts 
du Lyonnais. 
Etablissement privé d’intérêt collectif de 140 lits, ses activités relèvent à la fois du secteur sanitaire 
avec 35 lits de médecine polyvalente et addictologie, 21 lits de SSR polyvalent et 5 lits de SSR 
addictologie et 30 lits d’USLD. 
 
L’Hôpital dispose par ailleurs d’un EHPAD de 50 lits, dont un pôle d’activités de soins adaptés de 14 
places. 
 
L’Hôpital de L’Arbresle bénéficie d’un partenariat privilégié avec le Centre Hospitalier Saint Joseph 
Saint Luc, situé à Lyon mais aussi de l’Hôpital Nord-ouest de Villefranche et de Tarare et du CHS de 
Saint Cyr au Mont d’or.  

 

Recherche 

Pour ses Service de Suite et de Rééducation et son unité de soins 

de longue durée 

Un médecin généraliste H/F  

CDI à temps plein 

Horaire : de jour, du lundi au vendredi 

Convention collective FEHAP 1951 

 

Missions : 

Vous intègrerez une équipe dynamique et pluridisciplinaire composée, entre autres, de médecins, 
psychiatres, infirmiers, aides-soignants, psychologue, ergothérapeute, masseur-kinésithérapeute et 
assistante sociale. Vous assurez la prise en charge médicale des patients (gestion des entrées, suivis, 
et bilans), de l’admission jusqu’à la sortie. 
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Profil : 

Médecin généraliste diplômé avec une éventuelle spécialisation en gérontologie et/ou MPR, vous 

êtes intéressé par la médecine polyvalente et gériatrique. 

Idéalement, vous avez déjà travaillé en établissement de santé et en SSR. 

Inscription au Conseil de l'Ordre des Médecins en France (Requis) 

L’équipe médicale en charge des 25 lits de SSR et des 30 lits d’USLD est constituée à ce jour de 2 

médecins temps plein. 

Les services SSR et l’USLD sont adossés à un service de médecine de 35 lits composé de 4 médecins. 

Le suivi du dossier médical du patient se fait sous Hôpital Manager. 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Rémunération en fonction de l’ancienneté et de l’expérience - Convention collective FEHAP 1951 

 

Contacts : 

Docteur Daniel KAVAFIAN, Président de la CME, dkavafian@hoparb.com - 04.74.01.68.65 

Ou Mme GRANGE, Directrice, hgrange@hoparb.com - 04.74.01.68.36 
206, chemin du Ravatel – 69210 L’Arbresle 
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum 
vitae (par voie postale ou par mail). 
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