
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

POSTE DE GYNECOLOGUE OBSTETRICIEN 

Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc (Chamonix-Sallanches) 
 

Nous recherchons notre 8ème praticien(ne) pour  

remplacer le Dr Peyretou au sein de notre super équipe à la 

Maternité du Mont-Blanc. 

 

□ Maternité 2A accueillant les bébés nés à partir de 32 

semaines d’aménorrhée (SA) avec un poids d’au 

moins 1 500 g 

□ 1150 accouchements par an 

□ 4 salles de naissance dont une "physio" 

□ Gardes sur place 

□ Equipe de sages-femmes dynamiques – gestion du 

parcours de soins « bas risque » - 3 SF échographistes 

□ Nous allons entrer en démarche label "initiative 

hôpital ami des bébés". 

□ Agrément pour la cancérologie sénologique et 

pelvienne 

 

POSTE PROPOSÉ 
Nous recherchons notre 8ème praticien(ne)  

A compétence mixte gynécologie et obstétrique.  

Possibilité Chirurgie ou Obstétrique en priorité 

Participation à la continuité des soins 

 

 VOTRE FUTUR ENVIRONNEMENT 
Le pays du Mont Blanc 

La Maternité est située face du Mont-Blanc en Haute Savoie. 

La qualité de vie est géniale. Proche de Lyon, Genève 

(aéroport et nombreuses liaisons), Annecy, Grenoble. 

Ici on aime la montagne (rando, ski, alpinisme, VTT,…) 
Les enfants payent 100 euros pour le forfait saison incluant toutes les 

stations de la vallée. 

 

CONTACT 
Dr P. Faggianelli : p.faggianelli@ch-sallanches-chamonix.fr 

Téléphone ou par WhatsApp : 06 60 23 33 01  

Dans le service : 04 50 47 30 30 Poste 3578 

Direction des affaires médicales 

affairesmedicales@ch-sallanches-chamonix.fr 

 

 

 

NOTRE (VOTRE FUTURE) EQUIPE 

Pascale Faggianelli : Activité 

polyvalente Responsable du service, 

Ancienne interne et CCA des hôpitaux 

de Marseille 

 

Pascal Dujardin : Presque 

exclusivement chir. Spécialité la chir 

cancéro, la coelio et surtout les 

prolapsus. 

Ancien interne et CCA des hôpitaux 

de Lille 

 

Anne Flore Jelen : Mixte 

obstétrique 30%/ gynéco 70% 

polyvalente. cancéro sein. Ancienne 

interne de Grenoble, assistante CH 

Annecy et CAC Lyon. 

 

Mariana Radu : Mixte 

obstétrique 50%/ gynéco 50% 

polyvalente. Hystéroscopie Ancienne 

assistante du Centre Hospitalier de 

Chartres. 

 

Sophie Gisbert : Mixte obstétrique 

80%/ gynéco pour les gardes 

20%. Echographie obstétricale, DAN. 

Ancienne interne et CCA du CHU de 

Nancy. 

 

Claude Peyretou : Obstétrique100%. 

Echographie obstétricale, DAN. Qui va 

nous quitter. 

 

Pascale George : Chirurgie 

gynécologique pelvienne, 

Coelioscopie, Vnotes, spécialiste de 

l’endométriose. 

Ancien interne et assistante des 

hôpitaux de Liège. 

 

Esther Hink : Polyvalente. 

Echographie obstétricale, DAN 

Ancien interne et Fellow des hôpitaux 

au Pays bas 

 

    Connectons-nous !  www.chi-mont-blanc.fr 
Page Facebook de la maternité 

www.facebook.com/HPMB74 
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