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

145 000 consultations  700 lits et places  36 000 patients hospitalisés  

 

 

  

  

 

LES HOPITAUX DU LEMAN 
 

      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. 
 
 
 
 
 
 

Un service polyvalent 
 

Le Médecin du Service (HAD) :  

 A pour mission principale la coordination de l’information entre les différents intervenants et le 

patient ;  une forte collaboration avec le médecin traitant, le médecin prescripteur et l’équipe HAD, 

 Accompagne les patients pour un suivi de traitements intraveineux, une chimiothérapie à domicile, 

un suivi de pansements complexe, des soins de pathologies lourdes, l’accompagnement en fin de vie 

et bien d’autres.  

 Elabore le projet thérapeutique pour chaque patient et effectuer les visites au domicile des patients, 

 Collabore avec les trois autres services hospitaliers HAD du département ainsi que l’équipe mobile 

de soin palliatif,  

 Participe et soutien la démarche qualité et gestion des risques de la structure HAD. 

 

Le Service a pour projet d’évoluer vers une extension de 20 à 30 places pour des patients pris en charge à 

domicile sur le bassin du Chablais. Il  fait partie d’un groupement de coopération sanitaire départemental, 

socle de l’organisation d’une astreinte médicale téléphonique sur la Haute-Savoie. 

 

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

MEDECIN COORDINATEUR (HAD) 



Une équipe dynamique et investie  
 

 Rejoignez une équipe expérimentée médicale et paramédicale.  

 Actuellement deux médecins en poste (1.8 ETP) 1 interne de médecine, une équipe paramédicale 

avec des infirmiers coordinateurs infirmier de liaison, des aides-soignants, assistant sociale et  

psychologue.  

Statut de recrutement 
 

Médecin - Praticien Hospitalier à 80%  
Profile généraliste  
Intérêt pour le soin palliatif 
Possibilité d’aide au logement 
  
 

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 nature et de montagne. 
Elle fait également partie de l’agglomération urbaine transfrontalière du Grand Genève, et possède un grand 
dynamisme économique et culturel.   

🚗 Annecy à 1 h - Genève à 45 mn 

🚉 Gare SNCF à Thonon-Les-Bains réseau transfrontalier, toute les 20mn - Léman Express (RER franco-

suisse)    Genève centre à 40 mn 

🚢 Embarcadère à Thonon Les Bains : Lausanne à 50 mn 

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

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

CONTACTS 
 

Mme Chloë Fabre - Directrice Des Affaires Médicales : affairesmedicales@ch-hopitauxduleman.fr  
Mme Elodie Lacroix -Affaires Médicales : e-lacroix@xh-hopitauxduleman.fr  
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