
Recherche médecins urgentistes,  
 

médecins généralistes,   
 

intensivistes et anesthésistes  
 
 
 
 
 
 

Pour renforcer notre équipe pour la saison d’hiver prochaine et plus si affinité…  
 
 
 
 
 
 
 

Notre Centre hospitalier se trouve dans l’une des plus longues vallées françaises (120Km), riche de son histoire industrielle et  

montagnarde. Elle aurait même été traversée par Hannibal…légende ou réalité…  
 

Si la vallée de la Maurienne est une vallée souvent décrite comme austère, elle recèle de magnifiques endroits propices aux  

activités outdoor hivernales et estivales : paradis du ski de randonnée pour les débutants comme pour les experts,  

renommée internationale des cascades de glace en Haute-Maurienne, tour des Glaciers de la Vanoise en été.  

L’Italie est toute proche en particulier Turin qui n’est qu’à 2h de routes.  
 
 
 
 
 

L’hôpital  
 

Nous sommes un petit hôpital de proximité travaillant de façon saisonnière. Notre particularité géographique nous éloigne  

des grands centres ayant tout le plateau technique : le CH de Chambéry et le CHU de Grenoble sont à une heure de transfert  

routier.  
 

Notre centre propose :  

•    Une activité d’orthopédie et une forte activité de traumatologie en saison  

•  

•  

•  

Une activité de chirurgie viscérale comprenant des gestes urologiques courts  

Une activité d’endoscopie digestive programmée hebdomadaire  

De nombreuses consultation de spécialités : endocrinologie, ORL, cardiologie, pneumologie, hémato/cancéro,  

infectiologie, médecine du sport et post traumato  

•  Une maternité de niveau 1 (200 accouchements/an)  

 
 
 
 
 

L’hiver aux urgences du CHVM, quelques chiffres…  

•  

•  

 

10 médecins permanents (PH et PHC) et 3 remplaçants  

2 lignes H24 au SAU : 8h - 20h et 20h - 8h. Possibilité encore de faire des 24heures en raison d’une activité nocturne  

raisonnable.  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

1 ligne de renfort en journée : 13h - 21h (filière optimisée), horaire qui sera probablement élargie cet hiver.  

1 interne de DESMU en stage libre : mi-temps SAU, mi-temps médecin de station  

1 assistant d’orthopédie faisant le lien avec les séniors et pouvant aider aux urgences  

3 IDE en journée : 1 IAO, 1 IDE SMUR, 1 IDE SAU  

Entre 45 et 60 passages par jour (essentiellement répartis entre 9h et 20h)  

Environ 300 SMUR routiers par an  



L’hiver, nous accueillons des médecins généralistes de station qui souhaitent venir compléter leur exercice par une activité  

hospitalière. Ils participent soit à la filière longue soit à la filière optimisée toujours avec un urgentiste sur place.    
 

Il existe une ligne de secours en montagne faisant partie de la renommée de notre service. Un certain nombre de prérequis  

sont nécessaires pour participer à cette permanence.  
 

Venir nous rencontrer et travailler avec nous au SAU vous permettra peut-être à terme de postuler sur cette ligne. Dans tous  

les cas, la prise d’un poste de PHC vous donne accès aux exercices mensuels du secours en montagne et aux nombreuses  

sorties faites par les collègues urgentistes quasi quotidiennes en saison (ski de rando, cascade de glace, ski de fond, etc…)  
 

Le statut proposé est un statut de PHC anciennement échelon 4+10%. Pour ceux souhaitant venir pour des périodes plus  

longues (1 an) il y a la possibilité de faire des postes partagés mi-temps avec le CHMS de Chambéry et le CHAM d’Albertville  

(actuellement, 2 médecins ont ce statut). Cela permet de faire valoir le droit à la prime de territoire.   

Le logement n’est pas assuré mais il y a des facilités avec le foyer des jeunes travailleurs avec qui le Centre Hospitalier a un  

accord. Il s’agit de studio avec kitchenette.  
 
 
 

L’USC polyvalente  
 
Ouverte depuis le 13 septembre, elle possède actuellement 4 lits scopés.   
 

Actuellement, nous recherchons un intensiviste à 0,6 ETP ou plus pour compléter  
 

notre équipe de 2 praticiens.  Ils sont présents tous les jours de la semaine y compris  

les week-end. La continuité des soins se fait sous formes d’astreinte opérationnelle,  

l’urgentiste peut être sollicité à la demande de l’intensiviste.  

L’anesthésiste peut venir en renfort.  
 
 

L’anesthésie  
 

Nous cherchons également des anesthésistes polyvalents acceptant de prendre un poste de titulaire (poste partagé possible  

avec d’autre établissement du GHT) afin de consolider notre activité chirurgicale.   
 

La particularité géographique de saint jean de Maurienne en fait un petit hôpital périphérique, ou la bonne ambiance et le  

travailler-ensemble est indispensable pour sa pérennité.  
 

La cohésion Mauriennaise se travaille, notamment lors de nos sorties montagne en équipe !  

Tout se discute autour d’une bonne bière…  
 
 
 
 
 

Dr PIERANTONI Emmanuel  

Chef de pôle anesthésie, urgences, USC, chirurgie  

epierantoni@chvm.fr  
 
 
 

Dr ARNOULD Frédéric  

Responsable de service SAU/SMUR/secours en montagne  

farnould@chvm.fr | 07 52 02 58 59  
 
 
 

Dr MEUNIER Cécile  

Responsable de service USC  

cmeunier@chvm.fr | 06 77 72 36 56  
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