Rejoignez notre équipe !
Nous recrutons un MÉDECIN GERIATRE
Praticien hospitalier titulaire/contractuel - temps plein / temps partiel
LE CENTRE HOSPITALIER VALLÉE DE LA MAURIENNE
Le CHVM est l’établissement public de santé de la Vallée de la Maurienne, implanté au cœur des montagnes de
Savoie Ses deux sites de Saint-Jean-de-Maurienne et de Modane proposent en proximité une offre de soins
complète pour tous les âges de la vie.
L’égalité d’accès aux soins et de prise en charge, la neutralité, la continuité et la permanence des soins, ainsi que
leur qualité et leur sécurité, sont les valeurs du service public hospitalier qui guident au quotidien l’engagement de
près de 600 professionnels dédiés à la santé de tous.
Au CHVM, chaque patient trouve des équipes médicales et soignantes à son écoute :
Service de médecine polyvalente
Service de chirurgie générale et de spécialités chirurgicales
Service de gynécologie obstétrique et une maternité
Service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)
Service d’imagerie médicale
Service oncologie hôpital de jour
Équipe mobile de soins palliatifs et soins de support
Unité d’hospitalisation à domicile (HAD) et service de soins à domicile (SSIAD)
Service des Urgences, auquel est rattaché 2 SMUR routiers et 1 SMUR héliporté
Consultations externes dans diverses spécialités
Pour les personnes âgées, le CHVM propose des prises en charge adaptées :
une Unité de Soins Longue Durée (USLD)
une Unité de Soins Alzheimer (USA),
trois Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD)
une Equipe Mobile de Gériatrie (EMG)

PROFIL RECHERCHÉ et DISPOSITIONS CONTRACTUELS
Praticien/Praticienne inscrit(e) à l’ordre des médecins français.
Médecin gériatre,
Travail en lien avec l’Equipe Mobile de Gériatrie (EMG),

Praticien hospitalier titulaire, ou praticien contractuel (temps plein ou temps partiel selon vos projets)
Prime d’exercice territorial (exercice bi-site possible au sein du CHVM) / absence d’astreintes médicales.
Vous disposerez d’un accompagnement à l’installation (logement temporaire, interlocutrice dédiée pour votre
accueil en Maurienne http://www.maurienne.fr/pdf/lyon-turin/livret-accueil-maurienne.pdf)

CADRE DE VIE
Le CHVM est environné d’un cadre naturel exceptionnel et préservé
(Parc national de la Vanoise), avec 18 stations de sports d’hiver et d’été
de montagne, des dizaines d’itinéraires de randonnée pédestre, 11
grands cols alpins et une cinquantaine d’itinéraires de vélo de route, 4
sites de VTT…
Une vallée trait d’union entre la France et l’Italie - Saint-Jean-deMaurienne à moins d’une heure de Chambéry, Albertville, et Grenoble
par l’autoroute - TGV Inoui direct en 3h40 de Paris-Gare-de-Lyon - Future gare multimodale de la ligne ferroviaire européenne Lyon-Turin.

CONTACTS !
Responsable unité médicale :
Docteur BORELLA, responsable d’unité médicale - 04 79 20 60 00 - vborella@chvm.fr
Direction des Ressources humaines :
Madame Marina GAUTHIER, directrice des ressources humaines - 04 79 20 60 00 –mgauthier@chvm.fr

Pour en savoir plus sur notre hôpital : www.chvm.fr

