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AVIS DE RECRUTEMENT
Médecins de santé au travail
Dans une région et une métropole attractives, dans l’environnement
stimulant du 2ème CHU de France, au sein d’une équipe dynamique en
renouvellement, les Hospices Civils de Lyon recrutent, pour leur Service de
médecine et santé au travail (SMST) : des médecins de santé au travail
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statut de praticien hospitalier ou en CDI selon profil du candidat
sous la responsabilité du chef de service
à 80% ou 100% suivant le souhait du candidat
rémunération selon expérience
localisation des postes à pourvoir
o en priorité : Croix‐Rousse, Hôpital Edouard Herriot, Hôpital
Lyon Sud, Saint‐Priest (stérilisation, blanchisserie,
restauration), Groupement hospitalier Est (Bron)
postes ouverts aux médecins d’autres spécialités
o formation par le DIU « Pratiques médicales en santé au
travail pour la formation des collaborateurs médecins »
o activité exercée durant la formation sous la responsabilité
d’un Médecin Tuteur

MISSIONS :







Animer une équipe de santé au travail composée d’infirmières et de secrétaires
Réaliser le suivi de la santé des personnels afin de prévenir et de diagnostiquer les
affections de santé
Evaluer l'aptitude au poste de travail
Participer à l’adaptation des postes de travail et au maintien en emploi
Participer à l’évaluation et à la prévention des risques professionnels
Proposer des actions d’amélioration des conditions de travail, de promotion de la santé au
travail et de la qualité de vie au travail

Le SMST compte 12 médecins du travail, 14 infirmières formées en santé au travail et 10 secrétaires
exerçant dans les différents hôpitaux des Hospices Civils de Lyon.
Le SMST utilise le dossier médical informatisé CHIMED, en cours de remplacement par KITRY à
horizon automne 2021.
Le SMST développe son activité en lien avec les autres acteurs de la santé au travail des Hospices
Civils de Lyon: directions des ressources humaines, ergonomes, psychologues cliniciennes et du
travail, assistantes sociales, conseillers en formation, équipes d’hygiène hospitalière, personnes
compétentes en radioprotection, etc.
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CONDITIONS D’EXERCICE
Les médecins de santé au travail :












exercent leurs missions avec une grande autonomie, et dans des relations constructives
avec la direction de l’hôpital, et les représentants du personnel
conduisent ou participent à des projets de recherche appliquée en santé au travail (risques
psychosociaux, accidents d’exposition au sang, ondes électromagnétiques, laser, nutrition,
activité physique, maintien en emploi, COVID, etc.)
développent les entretiens infirmiers dans le cadre du projet de service
participent à des réunions régulières et à des congrès pour développer leurs compétences
construisent une communauté de pratiques à travers des réunions de dossiers
bénéficient de l’environnement stimulant, de la proximité et de la disponibilité d’autres
spécialistes hospitaliers (pneumologues, rhumatologues, psychiatres, algologues, etc.)
bénéficient de la proximité du Centre de ressources en pathologies professionnelles et
environnementales à l’hôpital Lyon Sud (Pre Barbara CHARBOTEL)
encadrent des internes en stage et/ou pour leurs thèses et mémoires
participent à renouveler les pratiques et l’image de la spécialité
contribuent à la santé au travail des 23 000 professionnels des Hospices civils de Lyon qui
servent la population

Contact : Docteur Jean‐Baptiste FASSIER

Jean‐baptiste.fassier@chu‐lyon.fr
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