
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 & investit 
 

Le service de rhumatologie comprend 8 lits d'hospitalisation traditionnelle  avec des pathologies rencontrées 
classiques : (lomboradiculalgies par hernie discale/lésion secondaire, les atteintes articulaires 
microcristalline, les tassements vertébraux ostéoporotiques ou secondaire, décompensation de rhumatisme 
inflammatoire chronique…) 

Le service a pour mission principale la prise en charge des patients en unité de jour pour les biothérapies, les 
avis transversaux dans l'hôpital et une activité de consultation. 

À disposition des rhumatologues, un plateau technique radiologique complet avec radiographie, échographie 

articulaire, scanner, IRM, ostéodensitométrie.   

Un appareil d'échographie articulaire est également à disposition des rhumatologues en dehors du service 

de radiologie.  

Il existe également une activité d'éducation thérapeutique concernant les rhumatismes inflammatoires 

chroniques (polyarthrite rhumatoïde et spondylarthropathie). 

 

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

RHUMATOLOGUE 



Une équipe dynamique et investie  
 
L'activité de rhumatologie est actuellement assurée par 2 PH à temps plein  
 
Chaque mois sont organisées des rencontres : 

 Multidisciplinaires rhumatologie/radiologie/orthopédie pour discuter des dossiers compliqués 

 En visio-conférence avec le CHU de Grenoble 

 Des relectures radiographiques avec un radiologue référent ostéoarticulaire. 
De nombreux projets sont en réflexion, comme la prise en charge multidisciplinaire ortho-rhumato-gériatrie. 

Statut de recrutement  

Praticien Hospitalier  temps plein ou partiel  
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 : c-fabre@ch-hopitauxduleman.fr  

Mme Elodie Lacroix - Affaires Médicales : e-lacroix@xh-hopitauxduleman.fr  
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