
 
 

 
Présentation du Centre Hospitalier du Haut-Bugey 
Oyonnax-GHT Bresse-Haut-Bugey – zone de recrutement de 60 000 habitants. 
1h00 de Lyon, 1h00 Genève, 45 minutes de Bourg-en-Bresse (CH pivot GHT). 
Proche pistes de ski, moyenne montagne, activités multiples. 
 
Etablissement entièrement reconstruit (2007) et disposant d’un plateau médicotechnique moderne.  
Etablissement de 469 lits et places dont 123 lits MCO et 30 lits de SSR. 
24 000 passages aux urgences par an, 700 sorties SMUR primaires et secondaires, UHCD (5 lits), USC 
Scanner, échographie, radio conventionnelle, IRM. 
 
Le Centre Hospitalier du Haut-Bugey recrute un assistant social H/F. 
 
Identification du poste 
Grade : Assistant socio-éducatif 1er grade  
Catégorie d’emploi : A  
Voie d’accès : contractuel (CDD de 12 mois) 
Diplôme d’Etat assistant de service social ou de conseiller en économie sociale familiale 
 
Le Service social informe, oriente et accompagne les usagers pris en charge par un médecin hospitalier, 
en lien avec les partenaires et dispositifs sociaux.  
Ses missions : 
- accompagner le patient et son entourage dans l’organisation de son retour à domicile 
- participer activement à la recherche de solutions d’aval ou de suite d’hospitalisation (SSR…) 
- informer le patient sur les possibilités d’hébergement à la sortie de l’hôpital (notamment les EHPAD, 
les hébergements d’urgence sociale…) et l’aider dans ses recherches 
- développer les partenariats et les filières d’orientation des patients 
- appliquer les mesures de protection des majeurs, des personnes vulnérables et des mineurs 
- assurer l’accès aux droits des patients 
- dans le cadre de la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998, le service 
social, en lien avec les services de soins, doit faciliter l’accès aux soins des personnes les plus démunies, 
veiller à la continuité des soins et s’assurer que tout patient dispose de conditions d’existence 
suffisantes pour poursuivre son traitement. 
 
Dans ces objectifs, le service social consacre du temps à la rencontre des partenaires, à la visite 
d’établissement ou structures d’accueil. 
 
La mise en œuvre 
Afin d’ajuster au mieux la prise en charge, l’assistante sociale fait une évaluation globale de la situation 
des patients pour lesquels elle est interpellée. 
 
Le mode d’intervention 
Le service social intervient à la demande : 
- des malades et /ou de leurs familles 
- des médecins et équipes soignantes 
- des directions et bureau des admissions 
- des services sociaux extérieurs 
- ou de leur propre initiative 
 
 
Personne à contacter : Madame AUDOUARD, Cadre Sup. de Santé, 04 74 73 10 23 
 


