
Donnez de la hauteur à votre carrière ! 

Médecin Généraliste  

Centre de Santé / EHPAD 
Médipôle de Cluses – EHPAD Béatrix de Faucigny Cluses
Praticien contractuel – temps plein – 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). 

 

Vos futures missions 

Médecin généraliste au Médipôle de Cluses 

Nous recherchons un médecin généraliste pour un exercice salarié au sein d’un 

Centre de santé pluridisciplinaire soins et consultations sur le nouveau site de CLUSES, 

au cœur de la Vallée de l’Arve, en Haute-Savoie. 

Ce nouveau centre de santé en cours de création repose sur le principe d’un exercice 

en cabinet de groupe pluridisciplinaire (actuellement 2 praticiennes avec une cible 

de 4 médecins généralistes). 

Le rattachement aux Hôpitaux de Chamonix et de Sallanches permet de recourir aux 

expertises de médecins spécialistes, de bénéficier des services supports des hôpitaux 

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 



et également d’avoir un accès facilité aux dossiers hospitaliers des hôpitaux via un 

réseau informatique connecté pour le suivi des patients. 

Des professionnels des HPMB seront présents et une présence de praticiens 

spécialistes hospitaliers sur place : pédiatres, gynécologues-obstétriciens, gériatres, 

chirurgiens urologues et viscéraux, chirurgiens orthopédiques, sages-femmes…   

 

Médecin coordonnateur EHPAD de Cluses 

 

Vos missions à l’EHPAD public de la ville de Cluses, en articulation avec votre activité 

de médecine générale en cabinet seront de :  

 Participer à la commission d’admission de l’établissement et donner votre avis 

sur le niveau de soins à apporter aux personnes à accueillir en fonction des 

capacités de soin de l’établissement ;  

 Évaluer et valider l'état de dépendance des résidents et leurs besoins en soins ; 

 Veiller à l'application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de 

risques sanitaires exceptionnels, formuler toute recommandation utile dans ce 

domaine et contribuer à l'évaluation de la qualité des soins ;  

 Concourir avec les professionnels de santé exerçant dans l'établissement à la 

bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de 

médicaments ;  

 Réaliser les prescriptions médicales pour les résidents de l’établissement en cas 

de situation d’urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de 

risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des 

soins et peut aussi intervenir pour tout acte, incluant l’acte de prescription 

médicamenteuse, lorsque le médecin traitant ou désigné par le patient ou son 

remplaçant n’est pas en mesure d’assurer une consultation par intervention 

dans l’établissement, conseil téléphonique ou téléprescription ; 

 Élaborer en lien avec la direction et le concours de l'équipe de soins, le projet 

de soins intégré au projet d'établissement, coordonner et évaluer sa mise en 

œuvre ; 

 Présider la commission de coordination gériatrique chargée d'organiser 

l'intervention de l'ensemble des professionnels salaries et libéraux au sein de 

l'établissement. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
o Praticien(ne)s motivé(e)s 
o Inscription à l'Ordre des Médecins français 
o Intérêt pour un exercice en lien avec une structure hospitalière et EHPAD 
o Contrat de Praticien Hospitalier Contractuel  
o Possibilité d’évolution vers un statut de Praticien Hospitalier,  
o Une capacité en Gérontologie ou un DU Médecin Coordonnateur pourra vous 

être proposé si vous n’êtes pas déjà titulaire d’une spécialité DESC de Gériatrie. 

 

CONTACT 
Philippe HUBERT, Directeur délégué EHPAD Béatrix de Faucigny - Cluses 

04 50 18 34 00 (ligne directe : 04 50 18 34 03) 

phubert@cluses.fr 

p.hubert@ch-sallanches-chamonix.fr 

Envoi des candidatures 

Direction des Affaires Médicales  

affairesmedicales@ch-sallanches-chamonix.fr 

04 50 47 30 77 
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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. 

 

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®). 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

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

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. 

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. 

La gare SNCF de Sallanches est desservie par le réseau TER et le réseau 

national  (liaison directe en TGV vers Paris les week-ends et durant les 

vacances scolaires). La gare SNCF de Chamonix est desservie par la ligne 

Mont-Blanc Express qui va 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 

https://www.savoie-mont-blanc.com/offre/recherche/domaines-skiables-relies/17/pays-du-mont-blanc~/(page)/1
https://www.musilac.com/fr/mont-blanc/
https://www.chamonix-unlimited.com/fr/
https://jazzamegeve.com/
https://cosmojazzfestival.com/
https://utmbmontblanc.com/accueil.php
http://www.chi-mont-blanc.fr/
https://fr.linkedin.com/company/h%C3%B4pitaux-du-pays-du-mont-blanc
https://twitter.com/hopitauxmb
https://fr-fr.facebook.com/HDPMB/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8ve-Cointrin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon_St-Exup%C3%A9ry

