
 

 

 

Donnez de la hauteur à votre carrière ! 

RADIOLOGUE au Mont-Blanc !  
Praticien hospitalier, contractuel (Temps partiel/plein)  

 
 

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 D’IMAGERIE MEDICALE 
 

 4 salles de radiologie dont 3 numérisées par technologie capteur plan,  

 1 mammographe numérique 

 2 échographes 

 1 scanner dernière génération en convention privé-public 

 Système PACS 

 Des vacations d’IRM sur les machines du GIE 74 et GIE Faucigny-Mont-blanc 

 radiographies avec contraste : arthrographie, hystérographie, 

cystographie, examens digestifs….. 

 radiologie interventionnelle : biopsie, ponction, infiltration, drainage….. 

 système d’interprétation des actes (de 23h à 8h) par Imadis© 
 

Une activité dynamique et variée (chiffres annuels) 

 26 500 examens radio sur le site de Sallanches 

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  
 



 3 500 examens radio sur le site de Chamonix 

 7 200 examens d’échographies 

 1 015 examens de  Mammographie 

 18 000 Examens  Scanner 

 6 000 IRM sur 3 sites : Sallanches, Annecy et 

Nangy 

Une équipe engagée et unie  

 5 radiologues 

 12 manipulateurs radio 

 1 cadre de Santé 

 6 secrétaires 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 Praticien inscrit à l’ordre des médecins français  

 Exercice hospitalier temps plein ou temps partiel en fonction des projets 

professionnels 

 Poste éligible à la prime d’engagement à la carrière hospitalière (20 000€) 

 Poste éligible à la prime d’exercice territorial et à l’indemnité de service 

public exclusif  

 

CONTACT 
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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