
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donnez de la hauteur à votre carrière ! 

Médecin Anesthésiste Réanimateur  
Service d’anesthésie, médecine péri opératoire et soins critiques  
Praticien hospitalier, praticien contractuel (temps plein/partiel)  
 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTE PROPOSÉ 
Pour renforcer notre équipe de 12 médecins anesthésistes réanimateurs, nous 

recherchons des médecins anesthésistes au sein du service d’anesthésie, du bloc 

opératoire et de soins critiques.  

 consultations d’anesthésie 

 8 lits de surveillance continue adulte partagé avec les médecins urgentistes  

 activité d’anesthésie traumatologique moderne  

 chirurgie viscérale et digestive lourde 

 chirurgie carcinologique  

 maternité 

 service totalement informatisé  

 pratique de l’hypnose  

 fonctionnement de gardes permanences sur place et astreintes  

 présence de 6 anesthésistes / jour  

 

 

LE BLOC OPERATOIRE 

- 6 salles d’opération : 

o 3 salles polyvalentes 

o 2 salles hyper aseptiques 

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  

 



o 1 salle de chirurgie externe avec ou sans anesthésie 

o 1 salle de césarienne dédiée 

- 1 salle d’induction anesthésique ;  

- 1 salle de surveillance post-interventionnelle (10 postes)  

- 2 salles d’endoscopies et explorations fonctionnelles 

- Échographe et monitorage hémodynamique moderne 

 

PROJETS 

- Organisation de la traumatologie ambulatoire  

- Renforcement de la chirurgie ambulatoire  

- Développement des médecines complémentaires  

- Projet de réorganisation du bloc opératoire  

- Optimisation des actes sous anesthésie locale 

- Développement de la télémédecine 

- Participation au pré-hospitalier / secours héliportés pilotés par l’équipe des 

urgentistes 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 Praticien(ne) inscrit(e) à l’Ordre des Médecins Français 

 Poste ouvert aux praticiens hospitaliers titulaires et contractuels (temps plein et partiel)  

 

CONTACT 
Contact médical  

Dr Aurélien LEGRAND, chef de service, a.legrand@ch-sallanches-chamonix.fr 

 

Envoi des candidatures 

Direction des Affaires Médicales 

e.lemiere@ch-sallanches-chamonix.fr 

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 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, 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 

    Connectons-nous !  www.chi-mont-blanc.fr 
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