
 

 

LE CENTRE MEDICAL de l’ARGENTIERE RECHERCHE 

 

2 MEDECINS SPECIALISTES en MPR 

filière neurologique, et brûlés en hospitalisation complète 

activité polyvalente en hospitalisation de jour 

 

1 MEDECIN GENERALISTE 

Compétences ou intérêt souhaités pour la brûlologie, le traitement des plaies et la cicatrisation, 

bienvenus 

 

Le CENTRE MEDICAL de l’ARGENTIERE est un établissement privé à but non lucratif de 180 lits et 

places de SSR, situé à Aveize (entre LYON et SAINT-ETIENNE) et Bellevue, qui accueille en hospitalisation 

complète et de jour des patients porteurs d’affections du système nerveux, de l’appareil locomoteur et 

des brûlés. 

 

 
 

C’est un établissement multi-sites avec : 

- Un pôle d’hospitalisation complète de 133 lits, situé à AVEIZE (69) à 50 km de LYON, et à 

45 Km de SAINT-ETIENNE (42) 

o 35 lits affections neurologiques 

o 25 lits affections de l’appareil locomoteur 

o 25 lits brûlés  

o 8 lits EVC-EPR 

o 40 lits SSR indifférenciés (forte orientation neurologie et traumato-orthopédie) 

 

- 2 unités situées à SAINT-ETIENNE (42), sur le site du CHU de St-Etienne 

o 12 lits de SRPR, 

o 35 places d’Hospitalisation de jour (affections neurologiques et de l’appareil locomoteur). 

 

- Des activités transversales :  

o Equipe mobile EVCEPR et cérébro-lésions sévères, 

o Appartements transitionnels, 

o Equipe Pluri-professionnelle Maintien et Posture (EPMP), validation FRE et VHP, 

o Service de Soutien à L’Insertion Professionnelle(SSIP), 

o Equipe d’évaluation de l’aptitude et aide à la reprise de la conduite automobile, 

o Prise en charge de la douleur chronique, 

o Education thérapeutique, 

o Activité de consultations et appareillage. 

 

L’établissement RECHERCHE pour compléter son équipe médicale composée de 14 praticiens, et 

développer de nouvelles activités dans les différentes filières, en lien avec le CHU de SAINT-

ETIENNE, les HOSPICES CIVILS de LYON et ses partenaires territoriaux : 

 

2 médecins MPR et un médecin généraliste 

 

 Equipe sympathique, motivée et impliquée dans la mise en œuvre du projet médical et la 

restructuration de l’établissement. 

 Possibilités de développer des projets avec un encadrement dynamique et une équipe 

pluridisciplinaire stabilisée, bien formée et motivée. 

 Plateau technique intéressant et évolutif. Formation complémentaire et continue facilitée.  

 

Pour tout renseignement, s’adresser au Dr Evelyne CHOMETON, présidente de CME au 04 74 26 40 01 ou 

04 77 12 79 16 et par mail : echometon[at]ch-argentiere.fr 

 

Les candidatures sont à adresser à Jean-François MONOD, directeur d’établissement : 

Centre Médical de l’Argentière - 980 route du Pont Grizon - 69610 AVEIZE 

Secrétariat : Mme GAULIN – charlene.gaulin[at]ch-argentiere.fr  

www.ch-argentiere.org 


