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PRESENTATION GENERALE DU GROUPEMENT 

 
Le Groupement Hospitalier Sud (GHSud) regroupe deux établissements de santé : le Centre Hospitalier Lyon-Sud (CHLS), 
établissement multidisciplinaire et l’Hôpital Henry Gabrielle (HHG), établissement de rééducation fonctionnelle. 
Le Groupement Hospitalier Sud est doté de 1027 lits (852 pour le CHLS et 175 pour HHG) et 171 places (162 pour le CHLS et 9 
pour HHG). 
Il couvre de nombreuses spécialités médicales et chirurgicales et des activités de Soins de Suite et de Réadaptation. Il est 
organisé autour d’un important plateau technique : unités d’urgences médicales et chirurgicales, unités de réanimation 
médicale et chirurgicale, bloc opératoire d’urgences équipé de deux postes de déchoquage, équipements d’imagerie 
(scanner, IRM), plateau technique de Biologie. Il est également spécialisé dans le traitement du cancer et regroupe 
notamment sur son site du CHLS, le service de radiothérapie, le service d’oncologie médicale et les services adultes 
d’hématologie clinique des HCL. Près de 17700 séances de chimiothérapie sont réalisées chaque année. Le CHLS dispose 
également d’une UHSI dédiée aux patients détenus.  
 
Le GH Sud comprend 4 Pôles d’Activité Médicale clinique : 
 
Pam Chirurgie : Audiologie et explorations oro-faciales, Chirurgie générale, Chirurgie gynécologie oncologique, Chirurgie 
maxillo-faciale et stomatologie, Chirurgie orthopédique, traumatologique et médecine du sport, Néonatologie, Néphrologie, 
Hémodialyse, Obstétrique, Ophtalmologie, Orthogénie, Oto-rhino-laryngologie, Unité d’anesthésie et de chirurgie 
ambulatoire, Urologie, Hépato-gastro-entérologie.  
 
Pam Urgences : Anesthésie réglée, Anesthésie d’urgence, Service d’Accueil des Urgences, Service médical de courte durée 
(UHCD et unité médico-sociale), Unité d’Urgences Chirurgicales, Réanimations chirurgicale et médicale et soins critiques, 
Médecine légale et victimologie. 
 
Pam Médecine : Allergologie et immunologie clinique, Dermatologie, Endocrinologie-diabétologie-maladies de la nutrition, 
Hématologie clinique, Médecine interne et pathologie vasculaire dont le centre de ressources et de compétences pour la 
mucoviscidose adultes, Plateaux techniques explorations fonctionnelles pneumologie cardio-vasculaires, Pneumologie, 
Oncologie médicale, Radiothérapie, Rhumatologie, Soins palliatifs, Sommeil et neurologie.  
 
Pam Rééducation et de réadaptation fonctionnelle : Médecine physique et réadaptation, Rééducation neuro-périnéale et 
sexologique, Soins de suites et de Réadaptation Post-Réanimation. 
 
Le GH Sud compte sur ses sites d’autres services, cités ci-dessous, intégrés à des PAM transversaux HCL :  
 
Pam Gériatrie HCL : Court séjour gériatrique, SSR Gériatrie 
 
Le Pam imagerie HCL, le Pam Biologie et Anatomie Pathologie HCL, le Pam information médicale, Evaluation, Recherche HCL, 
le Pam Pharmaceutique HCL, le Pam Santé, Recherche, Risques et Vigilances HCL. 
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Le GH Sud compte également des unités soins aux personnes détenues : Unité Sanitaire de Niveau 3, Unités Sanitaires de 
Niveau 1 des prisons de Saint Quentin Fallavier et Corbas, Unité Médicale du Centre de Rétention Administrative, Unités 
Sanitaires de Niveau 1 de l’établissement pénitentiaire pour mineurs à Meyzieu. 

 
 

PRESENTATION DU PAM 
 
Le PAM Rééducation est un pôle d’activité médical du Groupement Hospitalier Sud dont l’activité est dédiée à la Médecine 
Physique et de Réadaptation. 
Il est plus particulièrement engagé dans les Soins de Suite et Réadaptation à orientation neurologique (pour des patients 
présentant une pathologie neurologique centrale cérébrale et/ou médullaire), mais également en hématologie, oncologie, 
traumatologie et dans le cadre de pathologies neurologiques dégénératives. 
L’objectif de la prise en charge rééducative est de prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles physiques, 
cognitives, psychologiques ou sociales des déficiences et des limitations d’activités des patients et de promouvoir leur 
réadaptation et leur réinsertion. 
L’unité E1 est une unité de 25 lits SSR de rééducation en neurologie centrale. L’équipe de jour est constituée d’un cadre de 
santé, 7 IDE, 11 ASD (1 binôme IDE/ASD de nuit géré par le cadre de nuit).  
 
 

MISSION PRINCIPALE ET DEFINITION GENERALE DE LA FONCTION 
 
L’ASD exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmière, dans le cadre de son rôle propre dévolu à celui-ci 
conformément aux articles R 4311-3 à R 4311-5 du code de la santé publique ; en complément, selon le référentiel métier 
ASD établi par le PAM. 
 
 

ACTIVITES ET FONCTIONS PRINCIPALES DU POSTE 
 
- Participe à l’accueil des personnes et de leur entourage 
- Participe à l’identification des besoins physiques et psychologiques de la personne handicapée et son évolution  
- Travaille en collaboration avec l’infirmier(ère) et participe à l’organisation de la prise en charge pluridisciplinaire 
- Assure des soins d’hygiène et d’hôtellerie selon les protocoles 
- Applique les méthodes et les moyens adaptés à l’exécution des soins spécifiques  
- Participe à l’évaluation de la dépendance des patients, de l’activité 
- Participe à la prévention et au traitement des infections nosocomiales par la mise en place et le suivi des protocoles 

d’hygiène  
- Participe à la prévention des risques cutanés 
- Participe à des actions de formation 
- Participe à l’encadrement des nouveaux personnels et des étudiants 
 
 
COMPETENCES /QUALITES ACQUISES ET /OU A DEVELOPL’PER 

 
- Titulaire du diplôme d’état 
- Rigueur dans l’exécution des soins et l’application des protocoles 
- Sens de l’organisation 
- Sens de l’observation 
- Sens du travail en équipe pluridisciplinaire 
- Compétences techniques 
- Compétences relationnelles (capacités d’écoute et d’empathie) 
- Esprit d’initiative 
- Maitrise des outils informatiques 
- Disponibilité 
- Sens de l’accueil auprès des patients et de leur entourage 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Poste à repos variables, en 7h30. 
28 CA, 15 RTT (au prorata du temps de travail). 
 
Horaires Matin 6h35 – 14h 25 
 Soir 13h55 – 21h25 
 
Mobilité attendue sur l’ensemble des unités de l’établissement en cas de besoin. 
 
Le port d’une tenue professionnelle réglementaire est exigé (manches courtes, cheveux attachés, absences de bijoux…), 
tenue civile impérative au self. 
 
Ce profil de poste peut être sujet à modifications en fonction de l’évolution des organisations de travail et des activités 
médicales. 


