
1700 personnes 170 médecins  1500 naissances par an  40 000 passages aux urgences  

145 000 consultations  700 lits et places  36 000 patients hospitalisés  

Une large offre de soins de proximité et un plateau technique complet. 
Les Hôpitaux du Léman prennent en charge la population du Chablais : 136 000 habitants, le double en été 
comme en hiver avec notamment les domaines des Portes du Soleil (Morzine, Avoriaz). L’établissement 
dispose d’une palette complète d’activités en Médecine, Chirurgie, Gériatrie.  Il propose une maternité de 
niveau 2A (néonatalogie) et un service de réanimation du 8 lits. Le service des urgences, en lien étroit avec 
la médecine de ville, et à l’aide de son équipe mobile médicalisée (SMUR) accueillent près de 40 000 
personnes chaque année.  

 

 

 

LE SERVICE DE MEDECINE POLYVALENTE  
 
Dynamique 
Le service de Médecine aiguë polyvalente fait partie du pôle médecine, qui regroupe les services de 
cardiologie, neurologie, oncologie, pneumologie, gastroentérologie, rhumatologie, néphrologie/dialyse, 
pharmacie, l’hospitalisation à domicile (HAD) mais aussi les activités de soins palliatifs, d’addictologie, de 
prise en charge de la douleur ainsi que le CEGGID. Par ailleurs : pôle gériatrique (court séjour, équipe mobile 
etc.) pôle accueil (urgences, imagerie et réanimation), pôle chirurgical (chirurgie ORL, urologique, 
orthopédique, viscérale et gynécologique), pôle mère/enfant (maternité 2A, pédiatrie etc.), plateau 
technique (biologie, endoscopies digestives et bronchiques, radiologie avec scanner et IRM, physiologie 
cardio-respiratoire, explorations neurophysiologiques). 

L’EQUIPE 

 
Soudée 
Une interniste/infectiologue Praticien Hospitalier (PH) à temps plein (avec huit années d’expérience de 
sénior en Centre Hospitalier Universitaire), trois médecins généralistes à temps plein. Un agrément est en 
cours d’examen pour l’accueil d’internes à compter de Novembre 2021. Egalement un lien fort avec 
l’équipe territoriale d’infectiologie (un sénior d’infectiologie du Centre Hospitalier Alpes-Léman est présent 
régulièrement pour participer à l’activité transversale d’infectiologie). 

     VENEZ NOUS REJOINDRE ! 

Aux Hôpitaux du Léman (Haute-Savoie), on recrute un Interniste   

 



LE POSTE           
 
Interniste H/F 
L’interniste, de par son approche globale, assurera la supervision d’un secteur d’hospitalisation d’une 
dizaine de lits, s’investira dans l’enseignement de médecine interne au sein de l’hôpital ainsi que pour les 
médecins généralistes. Le Praticien  participera à la continuité du service, un samedi matin sur 4 ainsi qu’ 
aux astreintes de l’ensemble de la médecine (Hors Cardiologie et néphrologie/dialyse). L’interniste aura la 
possibilité de développer une activité de consultations une ou deux demi-journées par semaine.     
 
Statut de recrutement : Praticien Hospitalier Temps Plein ou Partiel 80%  

    Praticien Contractuel - Praticien Attaché  
                 Possibilité d’aide à l’installation  

                                       
 

THONON-LES-BAINS, UN CADRE EXCEPTIONNEL 
 

Sur les Rives du Lac Léman 

Thonon-Les-Bains en Haute-Savoie est une ville 
thermale au bord du lac Léman à quelques kilomètres 
de la ville d’Evian les Bains. C’est une ville idéale pour 
les amoureux de la nature, la montagne, la plage ou de 
sport de plein air. Elle fait également partie de 
l’agglomération urbaine transfrontalière du Grand 
Genève, et présente un important dynamisme économique et culturel.   
 

🚗  Annecy à 1 h - Genève à 45 mn 

🚢  Embarcadère à Thonon Les Bains : Lausanne à 50 mn 

  Les Portes du Soleil : Morzine-Les Gets à 40 mn - Avoriaz à moins d’1 h - Chamonix-Mont-Blanc à 1h 15 mn 

🚉   Gare SNCF à Thonon-Les-Bains réseau transfrontalier - Léman Express -Genève centre à 40 mn 

✈  Aéroport international de Genève à 50 mn et Aéroport international de Lyon à 2 h. 

 

 
CONTACT  
Direction : Fabre Chloé - Directrice des Affaires Médicales des Coopérations et de la Stratégie 
 Affaires-medicales@ch-hopitauxduleman.fr -  04.50.83.29.43  
Médical : Docteur Lerolle Nathalie -  N-LEROLLE@ch-hopitauxduleman.fr  
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