
 

 

 

Donnez de la hauteur à votre carrière ! 

 

Diabétologue-endocrinologue  
Pôle MEDECINE 
Praticien hospitalier, contractuel, assistant spécialiste 

Temps plein ou temps partiel – Poste à pourvoir dès que possible 
 
 
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 – Rhône-

Alpes, au sein de 5 sites : un site à Sallanches réunissant le Centre Hospitalier et 

l’EHPAD, deux sites à Chamonix (hôpital et EHPAD) et deux sites à Cluses (Médipôle 

Centre de Soins et de Santé et EHPAD). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Votre future et équipe et votre nouvel exercice 

 

Les hôpitaux du Pays du Mont Blanc recrutent un médecin diabétologue-

endocrinologue pour une activité d’éducation thérapeutique, de télésurveillance, 

d’hospitalisations programmées de jour et/ou de semaine et rejoindre une équipe 

constituée de 2 infirmiers d’éducation expérimentés, 4 diététiciennes, 1 praticien 

hospitalier 90% ancien CCA de Grenoble et 1 praticien attaché 10% avec activité 

libérale complémentaire sur le secteur (2 autres endocrinologues libéraux exclusifs à 

1 000 professionnels 130 médecins 25 internes 
 

centre de simulation 
 

500 lits et places 
 

1 100 naissances 6 400 interventions chirurgicales 
 

96 000 séjours et consultations 

externes 
 41 000 passages aux urgences 

 
plateau technique imagerie et bloc complet et rénové  
 



proximité). Une équipe et une activité dimensionnées au bassin de population de 

150 000 habitants 

 

Activité diabétologique développée depuis 15 ans dans l’établissement.  

 

Activités :  

Nouveau projet exclusivement axé sur une activité programmée et d’unité 

mobile (pas de lits d’hospitalisation conventionnelle à gérer) : 

- Avis inter-service au sein du centre hospitalier avec équipe mobile de 

diabétologie en binôme (IDE d’éducation et médecin)  

- Stage d’éducation thérapeutique diabète de type 1 et diabète de type 2 sur 5 

jours par groupe de 4 à 5 patients (accréditation ARS) 

- Stage de formation à l’insulinothérapie fonctionnelle sous forme de 2 HDJ à 2 

semaines d’intervalle. 

- Centre initiateur de pompe sous cutanée d’insuline, de capteur enlite et de 

formation au freestyle libre. 

- Hôpitaux de jour de diabète gestationnel (groupe de 6 patientes) puis suivi sur 

plateforme de télésurveillance ou en consultation 

- Hôpitaux de jour pour bilan diabète, découverte de diabète, bilan annuel de 

pompe 

- Hospitalisation programmée de semaine pour diabète déséquilibré  

- Développement de la télésurveillance : programme ETAPES 

- Consultations externes très variées  

- Consultation pied diabétique une fois par semaine 

 

 Possibilité de consultations délocalisées sur Cluses et Chamonix avec prime 

d’exercice territorial 

 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
Praticien(ne)s inscrits à l’ordre des médecins français ou lauréat de la PAE.  

Praticien hospitalier titulaire, ou praticien contractuel (temps plein ou partiel). 

Assistant, médecin généraliste titulaire du DU de diabétologie 

 

 

 

CONTACT 
Direction des Affaires Médicales 

e.lemiere@ch-sallanches-chamonix.fr 
affairesmedicales@ch-sallanches-chamonix.fr  04 50 47 30 77  
 

Contact médical  

Dr Franciska LANGE – cheffe du pôle médecine 

f.lange@ch-sallanches-chamonix.fr 

Dr Camille POLGE 

c.polge@ch-sallanches-chamonix.fr  

 

 

 

VOTRE FUTUR ENVIRONNEMENT 
 

Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc se situent au cœur d’un environnement 

géographique exceptionnel offrant la possibilité de pratiquer l’ensemble des sports et 

mailto:e.lemiere@ch-sallanches-chamonix.fr
mailto:e.lemiere@ch-sallanches-chamonix.fr
mailto:f.lange@ch-sallanches-chamonix.fr


loisirs de montagne (ski alpin, ski nordique, ski de randonnée, snowboard, freeride, 

escalade, alpinisme, randonnée, via ferrata, raquettes, VTT, parapente, sports d’eaux 

vives, trail, etc.). Ils 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. 
 

 
 

 

 
 

 

 

Gare SNCF Sallanches : réseau TER, national et transfrontalier (liaison TGV 

vers Paris les week-ends et vacances scolaires / Ligne Léman Express L3 : 

liaison directe vers Genève à compter du 15 décembre 2019) 

Gare SNCF Chamonix : ligne Mont-Blanc Express (Saint-Gervais-Le Fayet – 

Martigny, Suisse) 

Annecy et Genève à moins de 50 minutes 

Lyon et Grenoble à moins de 2 heures  

Turin à 2 heures 30  

Aéroport international de Genève-Cointrin à moins de 50 min 

Aéroport international de Lyon – Saint-Exupéry à moins de 2 heures 

https://www.savoie-mont-blanc.com/offre/recherche/domaines-skiables-relies/17/pays-du-mont-blanc~/(page)/1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8ve-Cointrin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon_St-Exup%C3%A9ry

