
 

Recrutement : PEDIATRE ACTIVITE LIBERALE H/F 

PROXIMITE DE LYON (30 mn) 

 

KA Conseil recrute pour un Etablissement de soins pluridisciplinaires à but non lucratif. Le corps 
médical intervient à titre libéral. 

 Il offre de 96 lits dont 22 lits et places ambulatoire. L’établissement propose : 

 

• Une offre de soins en Médecine et Chirurgie en hospitalisation complète et en ambulatoire. 
• Un service de Chimiothérapie ambulatoire 
• Une Maternité rénovée dotée de trois salles d’accouchement et d’une salle physiologique 

avec baignoire de dilatation 
• Un Service d’Urgences ouvert 24h/24 et 7 j/7 
• Une unité de Soins Continus de 8 places dont 4 box individuels avec moniteur de surveillance 

relié à une unité centralisée. 
• L’établissement dispose d’un plateau technique moderne et performant, doté d’un 

équipement de haute technologie au service de l’exigence chirurgicale et médicale. 
 

Le recrutement s’inscrit dans le cadre d’un départ à la retraite.  

 

La personne recrutée aura une activité libérale.  

 

Au niveau de l’établissement : elle rejoint une équipe de 2 pédiatres, 5 gynécologues obstétriciens, 10 

anesthésistes-réanimateurs ; Le Service est doté de 20 lits : 16 chambres particulières et 2 chambres 

doubles.  

 

Il est composé d’une équipe complète, en conformité avec le plan périnatal. 

L’organisation au sein de la maternité est la suivante : les pédiatres fonctionnent sous forme 

d’astreinte, à raison de 10 jours consécutifs sur le mois.  

Le candidat aura la possibilité de consulter en libéral dans la maison des consultations qui jouxte 

l’Etablissement. Un des pédiatres a déjà son activité de consultation, ainsi que le praticien qui part à la 

retraite. 

 

Le futur pédiatre devra assurer sur l’Etablissement la prise en charge des nouveau-nés. Il est à noter 

qu’un accord est en place avec le CH en proximité immédiate pour la partie néonatalité. 

 

Les missions principales seront :  

  

• Assurer le suivi du nouveau-né au cours de son séjour (en moyenne 3 – 4 jours) 

• Visite tous les matins, en deuxième partie de matinée après le bain et la pesée 

• Bureau Pédiatre au sein du service Maternité 



• Assister aux césariennes pour une prise en charge immédiate ; présence du pédiatre en salle 
de naissance selon protocoles. 

• Travail en équipe avec SF et AP. 

• Etude de dossiers complexes en Staff pour décision de prise en charge collégiale entre 
gynécologues et pédiatres. 

 

 

Le candidat (H/F) doit être médecin inscrit au Conseil National de l’Ordre des Médecins.  

 

Activité libérale 

 

Poste basé à proximité de Lyon (69) 

 

Une aide à la mobilité peut s’envisager.  

 

 
 

 

MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE EN FORMAT WORD A : 

 karine.angeniol@ka-conseil.com 

Pour tout complément d’information : 06 79 15 89 18. 
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