
 

 

 

Donnez de la hauteur à votre carrière ! 

Médecin URGENTISTE 
PÔLE URGENCES-MÉDECINE DU SPORT ET DE MONTAGNE 
Praticien hospitalier titulaire/contractuel - temps 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 4 sites : un site à Sallanches réunissant le Centre Hospitalier et 
l’EHPAD, deux sites à Chamonix (hôpital et EHPAD) et un site à Cluses (Médipôle 
Centre de Soins et de Santé). 
 

 
 

 
 
 
 
 

Le PÔLE URGENCES-MÉDECINE DU SPORT ET DE MONTAGNE 
 
Le Pôle Urgences – Médecine de Montagne est constitué : 

o d’un service d’accueil des urgences sur Sallanches, ouvert H24, avec 3 
déchocages, 9 salles d’examen, une IOA H24, un MAO en haute-saison 
hivernale et estivale 

o d’une UHCD de 12 lits 
o de deux équipes de SMUR routier 
o de deux équipes de SMUR héliporté : secteur Massif du Mont-Blanc, secteur Est 

du Département  
o d’un centre de consultation non programmée sur le site de Chamonix, ouvert 

en haute-saison 
 
 
 
 

1 000 professionnels 125 médecins 25 internes centre de simulation 500 lits et places 

1 200 naissances 6 400 interventions chirurgicales 96 000 séjours et consultations 

41 000 passages aux urgences 
 

plateau technique imagerie et bloc complet et rénové  
 



L’équipe du Pôle assure, en outre, des activités transversales :  

o un centre d’enseignement en simulation : filières urgences vitales adultes, 
secours en montagne avec mannequins haute-fidélité, enseignement in-situ ou 
en terrain difficile  

o une ligne médicale en Unité de Surveillance Continue, en partenariat avec le 
pôle de chirurgie/soins critiques. 

o des consultations de médecine et traumatologie du sport  
o une activité de recherche spécifique au milieu naturel environnant : 

pathologies de montagne et gelures (programme SOS Gelures en partenariat 
avec les Hôpitaux Universitaires de Genève)  

o des consultations de médecine d’altitude (réalisation de tests à l’hypoxie)  
o des consultations de médecine du voyage (information, prévention et 

vaccination) 
o des consultations PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé pour les 

personnes en grande précarité sociale)  
o la formation aux gestes et soins d’urgences (AFGSU) délivrée aux personnels 

médicaux et non médicaux d’horizons professionnels divers  
o la formation à l’Institut de Formation d’Aides-Soignantes de Sallanches   
o la formation à nos partenaires quotidiens : gendarmes du Peloton de 

Gendarmerie de Haute-Montagne (PGHM), Centre National d'Instruction au Ski 
et à l'Alpinisme de la Gendarmerie (CNISAG), étudiants de l’Ecole Nationale 
de Ski et d’alpinisme (ENSA)  

o la formation aux travailleurs en milieux isolés à l’instar du personnel médical des 
Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) 

 
Le service travaille en lien avec plusieurs équipes : mobile de gériatrie, de liaison de 
psychiatrie, d’addictologie, du secteur social, psychologue… 
Les urgences de Sallanches dénombrent 38 000 passages par an, le centre de 
Chamonix 4 000. 
Les urgences accueillent les urgences médicales, chirurgicales, gynécologiques, 
pédiatriques, psychiatriques. 
L’activité des sites est très impactée par la saisonnalité liée à la forte attractivité 
touristique de la Vallée et du Massif du Mont-Blanc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTE PROPOSÉ 
Le Pôle Urgences-Médecine de Montagne recherche deux médecins qualifiés en 
médecine d’urgences, à temps-plein, inscrits au Conseil de l’Ordre, pour assurer le 
renfort saisonnier d’hiver 2021/2022, avec possibilité d’intégrer l’équipe permanente 
au décours. 

Les médecins urgentistes du Pôle apporteront leurs compétences en service d’accueil 
des urgences, en UHCD, au centre de soins de Chamonix et en SMUR. 

Les autres activités du Pôle sont ouvertes aux postulants en fonction de leurs 
formations, leur motivation et s’intègrent dans le cadre d’un dispositif de diversification 
de l’activité du médecin dans son métier, et dans l’équipe. 



Les projets de service de formation regroupent la prise en charge des traumatisés 
sévères, les urgences vitales pédiatriques, l’échographie, la médecine de montagne 
et la médecine traumatologique.  

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

Le médecin urgentiste intégrant l’équipe dynamique, montrée en exemple dans les autres 
services d’urgences du GHT Léman-Mont-Blanc, doit faire preuve de dynamisme, motivation, 
esprit d’équipe, bienveillance et de respect envers l’ensemble des collaborateurs. Il participera 
comme chaque membre de l’équipe à la pérennisation et la construction quotidienne de la 
qualité et l’efficience du service actuel. 

 
Praticien(ne)s inscrits à l’ordre des médecins français 
Praticien hospitalier titulaire, ou praticien hospitalier contractuel ou assistant  
 

CONTACT 
Contact médical :  
Dr Marie HALLAIN – Cheffe de service 
m.hallain@ch-sallanches-chamonix.fr 
04 50 47 31 80 
 
Envoi des candidatures 
Direction des Affaires Médicales  
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 


