L’Hôpital Privé d’Ambérieu (HPA) appartient au groupe C2S
qui détient 18 cliniques privées réparties dans les régions
Auvergne-Rhône-Alpes, et Bourgogne-Franche-Comté.
Au cœur d’une région en pleine expansion démographique
et économique, l’Hôpital Privé d’Ambérieu se situe à 30
minutes de Lyon et à 30 minutes de l’aéroport international
Saint Exupéry.

Établissement pluridisciplinaire de 117 lits et places, l’Hôpital Privé d’Ambérieu et ses 230 salariés proposent
une offre de soins se composant :
 D’un service maternité et obstétrique, de niveau 1, de 15 lits (plus de 800 accouchements par an) ;
 D’un bloc opératoire répartit sur 6 salles, dont une salle d’endoscopique, et une salle
exclusivement dédiée aux césariennes ;
 D’une unité de surveillance continue ;
 D’un centre d’imagerie indépendant avec IRM, scanner et équipement performant de radiologie,
échographie et mammographie.
 D’un service d’urgences, composé d’une équipe médicale et paramédicale spécialisée, prenant en
charge plus 25 000 patients par an. Disposant d’une antenne SMUR (Service Médical d’Urgence
Régional) mettant à disposition du centre 15 une ambulance médicalisée permettant d’assurer les
premiers soins et le transport des malades vers HPA.
 D’activités chirurgicales pluridisciplinaires (orthopédie, viscérale, urologie, ORL, gastro,
ophtalmologie, stomatologie, esthétique, etc.),
 D’un service de médecine,
 D’un service d’Hospitalisation à Domicile

En termes de lits et places l’Hôpital Privé d’Ambérieu dispose de :
- 15 lits de maternités, 3 salles d’accouchements équipées de PCA, 2 salles de préparation + 1 salle
d’accouchement physiologique (dite nature)
- 40 lits de chirurgie
- 26 lits de médecines
- 6 lits de SIPO (Soins Continus)
- 22 lits d’ambulatoire.
- 8 lits d’UHCD
L’Hôpital privé d’Ambérieu est en plein expansion, avec l’arrivée de nouveaux praticiens depuis 2015.
Plus de 25 nouveaux médecins en 5 ans.

L’activité d’HPA est telle qu’elle nécessite son expansion. Aussi, depuis le 1 er septembre dernier, des
travaux d’agrandissement ont débuté, ces travaux prévoient, pour début 2022 :
-

De doubler la surface du service des urgences et de rénover la totalité de l’existant
La création d’une nouvelle zone de consultations pour accueillir de nouveaux praticiens et leur
secrétariat
La création d’une zone fast track reliée directement au bloc opératoire
La création d’une cinquième salle de bloc chirurgical

A noter que l’HPA détient l’une des deux seules autorisations de SMUR en établissement privé en France
et participe donc pleinement au service public. Le service des urgences connait une croissance de + de
10% par an.
Une situation géographique particulièrement attractive :
Ambérieu-en-Bugey est une ville de 13 144 habitants, implantée entre lacs et montagnes. Sa superficie
est de 24.6 km².
La commune bénéficie de tous les services de proximité – écoles maternelle et primaire, collège et lycée,
centre de loisirs, gare – ainsi que de nombreuses associations et activités (Centre nautique Laure
Manaudou, parc aventure le plus important de la région, cinéma, école de musique…).
Elle est idéalement située sur un réseau autoroutier de premier ordre, à quelques heures de route des
grandes métropoles européennes :
•
30 minutes de Lyon (56km)
•

45 minutes de Macon (76km)

•

1h15 de Genève (104km)

•

3h30 de Marseille

•

5h de Paris et Milan

A noter, la proximité immédiate avec le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain, en pleine expansion (188
entreprises déjà implantées).
A noter que le département connait une forte démographie.

Le service Hospitalisation à Domicile et le poste de Médecin
Coordonnateur
SERVICE HAD

Les locaux de l’HAD se situe au sein même de l’HPA. Les patients sont répartis à leur domicile sur
l’ensemble du territoire de l’HAD autorisé.
À noter que l’HAD bénéficie également d’un bureau (antenne) à Oyonnax (au sein d’une EHPAD).
Le service prend entre 40 et 60 patients en charge par jour.
Le service bénéfice de la PUI interne à l’établissement et de l’ensemble des supports techniques et
administratifs.
Outre un médecin à temps plein, Il est composé de :










Une secrétaire temps plein
Une psychologue 40 %
Une assistante sociale temps plein
4 IDE Coordinatrices
1 IDE de liaison
1 préparatrice en pharmacie dédiée
Un réseau de plus de 200 IDE Libérales
Autres partenaires tels que kinés libéraux et société de service à la personne
Un responsable / cadre de service

Le service travaille en collaboration étroite avec le réseau des médecins de ville.
Le service organise d’ailleurs régulièrement des réunions d’information auprès des médecins généralistes
et des formations auprès des IDE libérale.
L’HAD se développe et doit encore se structurer, projet de mise en place du dossier informatisé au
domicile du patient, mise en place des chimio orales, … optimisation des livraisons pharmaceutiques,
développer les relations avec les structures prescriptrices…
Points forts :
-

Seul HAD sur son territoire autorisé.
En croissance. Axe de développement souhaité par le ministre de la santé.
Solution d’aval pour l’HPA
Proche de Lyon
Pas de concurrence directe

Médecin Coordonnateur

Un médecin coordonnateur est déjà présent au sein du service, à temps plein. Vous complèterez cette
équipe à hauteur d’un mi-temps. Le travail en équipe trouve réellement son sens dans cette organisation.
En collaboration avec le second médecin coordonnateur, vous organisez le fonctionnement de la
structure, vous coordonnez et animez les services médicaux, paramédicaux et biomédicaux de l’HAD.
Votre rôle est de veiller à la bonne transmission des informations médicales et à la bonne exécution des
protocoles de soins. Vous participez également à l’évaluation des soins et assurez la liaison et la
coordination avec les médecins traitants et les médecins hospitaliers.
Vous effectuez et suivez le codage lié à votre activité.
Vous êtes le garant de la qualité des soins et serez impliqué dans les décisions stratégiques de
l’établissement.
Profil recherché :








Vous êtes diplômé(e) de médecin générale
Vous êtes inscrit(e), ou disposez des prérequis pour l’être, au Conseil National de L’Ordre des
Médecins de France
Vous disposez idéalement de connaissances sur le fonctionnement d’un service HAD
Vous êtes organisé et méthodique
Vous savez travailler en équipe
Vous êtes un bon communiquant, tant à l’oral qu’à l’écrit
Vous maitrisez l’outil informatique et êtes tenu informé des nouvelles technologies

Rémunération et avantages :
Rémunération en fonction du profil
Statut cadre
Temps de travail au forfait jour sur la base d’un mi-temps
Mutuelle entreprise
Prise en charge d’une partie du repas
Intéressement aux bénéfices de la structure
Mise à disposition d’un véhicule de service pour les éventuels déplacements

