
 

 

 

Donnez de la hauteur à votre carrière ! 

Médecin PÉDIATRE polyvalent 
Praticien hospitalier titulaire/contractuel - temps plein / temps 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). 

 

 

 

 
 
 
 
 

Le SERVICE DE PÉDIATRIE – Néonatalogie – Soins continus  
 

Le service comporte :   

- 1 unité d’Hospitalisation conventionnelle (nourrissons, enfants et unité d’adolescents) 

de 16 à 25 lits selon la saison, dont 2 lits de soins continus pédiatriques, avec Hôpital de 

jour 

- 6 lits de Néonatologie niveau IIA (≥ 32 SA et ≥ 1500 g) 

Nombre d’entrées en 2019 : 2 796 

Le service de pédiatrie est inclus dans le Pôle Femme - Parentalité - Enfant, où la 

maternité réalise 1200 accouchements par an. 

Le service de Pédiatrie-Néonatologie est en relation étroite avec le Réseau Périnatal des 

2 Savoie (RP2S) pour le suivi des prématurés et des nouveau-nés à risque neuro-

développemental. 

 

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  
 



Le suivi des patients inclut différentes spécialités : endocrinologie-diabétologie-obésité, 

éducation thérapeutique, pneumologie et asthme, allergologie, néphrologie, 

rhumatologie-médecine interne, troubles des apprentissages, néonatologie, prise en 

charge des adolescents, médecine du sport ….  

Il existe également un centre d’enseignement par la simulation (CeSimSeMo_) incluant 

plusieurs programmes sur site et auprès des hôpitaux adjacents. Possibilité d’être 

formateur en enseignement par la simulation au sein du CeSimSeMo_. 

Possibilité de s’inscrire à un DU (prise en charge financière par l’établissement) afin de 

compléter votre formation. 

Plateau technique complet (TDM, IRM…) 

 

Astreintes opérationnelles. Ambiance conviviale. Fonctionnement dynamique d’équipe. 

Missions du praticien 

 

Missions principales 

 Assurer la prise en charge des enfants de 0 à 17 inclus dans les différents 

secteurs : néonatologie, nourrissons, grands enfants, adolescents hospitalisés 

pour prise en charge psycho-sociale, urgences, maternité. 

 Participer à l’éducation thérapeutique en diabète et/ou obésité. 

 Assurer 2 à 3 demi-journées de consultations par semaine 

 Participer aux réunions du service. 

 Participer à l’enseignement auprès des internes 

 

Missions spécifiques 

 Astreintes opérationnelles, réparties de façon égale entre les pédiatres, au 

prorata de leur quotité de travail. 

 Volonté de mettre en place de projets transversaux (ETP Asthme, …) 

 

Votre future équipe 

 

Dr Alix AYANG 

43 ans 

Pédiatre,  

Endocrinologie et 

Diabétologie   

 

 

 

 

Dr Corinne JOUGLET 

53 ans  

Pédiatre 

Néonatalogie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Sophia CHERIF-ALAMI, 30 ans   

Pédiatre, Immuno-hématologie 

et Rhumatologie pédiatriques 

Dr Tiffany TROLLET, 40 ans  

Pédiatrie, Diabétologie, 

Formatrice en Simulation, 

Instructrice RANP 
 

Dr Emmanuelle DESSIOUX, 43 ans  

Pédiatrie, Néonatalogie, Formatrice en 

Simulation, Instructrice RANP 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
Praticien(ne)s inscrits à l’ordre des médecins français 

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

Expérience hospitalière souhaitée.  

 

CONTACT 
Envoi des candidatures 

Direction des Affaires Médicales  

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

 

Contact médical 

Dr Emmanuelle DESSIOUX – Cheffe de service de pédiatrie  

e.dessioux@ch-sallanches-chamonix.fr 04 50 47 30 30  

 

 

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. 
 

 
 

 

 
 

 

 

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 

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  

mailto:affairesmedicales@ch-sallanches-chamonix.fr
mailto:e.dessioux@ch-sallanches-chamonix.fr
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
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/

