NOUS RECRUTONS !
1 GASTRO-ENTÉROLOGUE / PÔLE MÉDECINE
Praticien hospitalier ● Praticien contractuel ● Assistant spécialiste

LES HOPITAUX DU PAYS DU MONT-BLANC
Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc proposent une offre de soins alliant excellence
et proximité, dans le département de la Haute-Savoie, en région Auvergne – RhôneAlpes, au sein de 3 sites : un site à Sallanches réunissant l’hôpital et l’EHPAD, deux sites
à Chamonix (hôpital et EHPAD)
Dotés d’une capacité de près de 500 lits et places, les Hôpitaux du Pays du MontBlanc réunissent plus de 1 000 professionnels (dont 120 médecins) qui ont contribué,
en 2018, à la prise en charge de plus de 41 000 passages aux urgences, 21 000 séjours,
42 000 consultations externes et près de 1 200 naissances.
Ils comprennent notamment un bloc opératoire de 6 salles et un plateau technique
complet, avec un équipement en imagerie médicale renouvelé récemment (radio,
scanner, IRM).

500 lits et places
96 000 séjours et consultations
externes
Un centre de simulation
Croissance d’activité de +4%/an

1 000 professionnels 120 médecins
1 200 accouchements

LE PÔLE MÉDECINE
Le Pôle Médecine est l’un des 6 pôles qui constituent les Hôpitaux du Pays du MontBlanc. Il est composé de 3 services :
Médecine A : Cardiologie
Médecine B : Maladies infectieuses et médecine interne
Médecine C/ HDS : Gastroentérologie- Diabétologie-Néphrologie-Laboratoire du
sommeil

Il détient en outre des autorisations pour des activités de soins palliatifs,
d’addictologie, de pneumologie et de neurologie.
Composé pour une majeure partie de jeunes praticiens, dynamiques et volontaires
avec des projets en perspective, une volonté de progression, le Pôle Médecine s’est
doté d’un projet médical poursuivant plusieurs axes stratégiques et notamment, le
développement de l’éducation thérapeutique du patient, le développement de la
prévention, le développement de l’ambulatoire ainsi que le développement de
consultations spécialisées multi disciplinaires pour les pathologies chroniques.
Le service de gastro-entérologie :
o Secteur dynamique avec des praticiens expérimentés
o Secteur avec des projets thérapeutiques patients innovants
o Collaboration importante avec le service de chirurgie digestive viscérale
L’activité du service en gastro-entérologie en 2017 :
o 680 séjours en hospitalisation complète
o 2 360 séjours en hospitalisation de jour (examens endoscopiques sous
anesthésie générale)
o 1 880 consultations externes
o 1 515 endoscopies digestives (fibroscopies oeso-gastro-duodénales et
coloscopies)

POSTE PROPOSÉ
Outre l’activité hospitalière et les consultations externes, vous participerez :
o aux RCP communes avec le Centre médical de Praz-Coutant et le Centre
Léon-Bérard
o au projet d’éducation thérapeutique mis en place en mars 2016 pour les
patients atteints de MICI (maladies inflammatoires chroniques des
intestins) sous forme d’ateliers mensuels.

CONTACT
Contact médical
Dr Nadia VINANTE – Responsable de service
n.vinante@ch-sallanches-chamonix.fr
04 50 47 30 49
Envoi des candidatures
Direction des Affaires Médicales
affairesmedicales@ch-sallanches-chamonix.fr
04 50 47 30 77

VOTRE FUTUR ENVIRONNEMENT
Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc se situent au cœur d’un environnement
géographique exceptionnel offrant la possibilité de pratiquer, tout au long de l’année,
l’ensemble des sports et loisirs de montagne (ski alpin, ski nordique, ski de randonnée,
snowboard, freeride, escalade, alpinisme, randonnée, via ferrata, raquettes, VTT,
parapente, sports d’eaux vives, etc.).
Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc sont basés au centre de 3 domaines skiables
totalisant près de 750 km de pistes et reliant des stations prestigieuses (Chamonix –
Mont-Blanc, Megève, Saint-Gervais), auxquels vous pourrez accéder à des tarifs
préférentiels.
Tout au long de l’année, des festivals accueillant des artistes internationaux sont
organisés à proximité des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc (Musilac Mont-Blanc,
Chamonix Unlimited, Jazz à Megève, CosmoJazz Festival) ainsi que des événements
sportifs de renommée mondiale (UTMB®).
Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc sont desservis par l'Autoroute Blanche
A40 (Mâcon-Chamonix), qui permet de rejoindre Annecy ou Genève en
moins de 50 minutes, et Lyon ou Grenoble en moins de 2 heures, ainsi que
l’Italie, via le Tunnel du Mont-Blanc.
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de Saint-Gervais – Le Fayet à Martigny, en Suisse.
Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc sont situés à moins de 50 min de
l'aéroport international de Genève-Cointrin et à moins de 200 km de
l'aéroport international de Lyon Saint-Exupéry

connectons-nous !

www.chi-mont-blanc.fr

@HopitauxMB

Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc
Chamonix-Sallanches
BP118 74703 Sallanches - 04 50 47 30 30

@HDPMB

