
 

 

 

Donnez de la hauteur à votre carrière ! 

Médecin généraliste 
en unité de médecine polyvalente 
Praticien hospitalier titulaire/contractuel – temps plein/partiel 

Remplacement(s) sur période estivale : Mai-Octobre 2022 
 

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). 

 

 

 

 
 
 
 
 

La médecine polyvalente  
 

Notre nouveau service de médecine polyvalente est une unité de 24 lits de médecine 

polyvalente et articulée avec des spécialités (lits de spécialités et médecins 

spécialistes) de médecine gastro-entérologie, médecine interne et infectiologie, 

endocrinologie-diabétologie, néphrologie, cardiologie et pneumologie. 

 

Plusieurs spécialistes interviennent et assurent une continuité des soins de spécialités 

avec des équipes spécifiquement formées pour les pathologies de médecine. 

 

Les praticiens (3 médecins) de médecine polyvalente sont pleinement intégrés aux 

équipes du pôle médecine (ensemble des services de médecine) et en articulation 

avec l’équipe et le projet du service des urgences du centre hospitalier.  

 

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  
 



Des consultations hospitalières et/ou une intervention en hôpital de jour est/sont 

possible(s) en fonction des projets professionnel et médical du praticien.  

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

- inscription à l'ordre des médecins français ou lauréat PAE 

- expérience hospitalière souhaitée mais non exigée (accompagnement adapté 

pour les médecins libéraux et jeune praticien) 

- possibilité de 

logement 

temporaire à 

proximité 

directe du 

Centre 

Hospitalier 

 

 

 

 

 

CONTACT 
Envoi des candidatures 

Direction des Affaires Médicales 

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

Contact médical 

Docteur Valérie CHANET-PORTE–Cheffe du service de Médecine Générale Hospitalière 

v.chanet-porte@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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