Le

PROFIL DE POSTE

Recrute

PEDIATRE

Le Centre Hospitalier d’Albertville-Moûtiers
Le Centre Hospitalier d’Albertville-Moûtiers et le Centre Hospitalier Métropole Savoie (Chambéry/Aix-lesBains) sont en direction commune.
Situé en Savoie, au pied du domaine skiable des 3 vallées, à 2h des aéroports internationaux de Lyon et de
Genève, à proximité d’Annecy, de Grenoble et de Chambéry, le Centre Hospitalier d’Albertville-Moûtiers
(CHAM) propose un cadre de vie privilégié au cœur des Alpes.
Doté de 244 lits de MCO, 40 de SSR, 60 de SLD et 170 places d’EHPAD, le CHAM offre un large panel d’activités
parmi lesquelles :
-

1 secteur Mère-enfant : 1 maternité de niveau 2A avec près de 1000 accouchements par an, 1
unité de Pédiatrie de 14 lits et 1 unité de néonatologie (6 lits de néonatologie niveau 2A)
les spécialités de chirurgie : viscérale, orthopédique, urologique, gynécologique, ORL
Lits d’hospitalisation de médecine polyvalente & gériatrique, pneumologie, gastro-entérologie,
cardiologie
équipes mobiles : gériatrie (UMG), soins palliatifs (EMSP), Addictologie (ELSA), psychiatrie
1 service d’urgences (38 000 passages annuels) et 1 Unité d’Hospitalisation de Courte Durée
2 SMUR terrestres, 1 SMUR Héliporté
1 IRM et 2 scanners
1 unité de surveillance continue ADULTE
6 salles de bloc opératoire, 1 plateau technique endoscopique
1 Centre de Médecine du Sport de Haut Niveau (conventionné avec la Fédération Française du Ski)
1 hôpital de jour de cancérologie (oncologie médicale)
consultations externes et avis spécialisés : pneumologie, endocrinologie, chirurgie vasculaire, oncohématologie, urologie, ophtalmologie, gastro-entérologie (endoscopies), dermatologievénérologie…

L’activité du centre hospitalier d’Albertville-Moûtiers est très marquée par les saisons touristiques,
notamment en hiver. Largement réhabilité en 2016, le CHAM dispose de services et d’équipements neufs
favorisant des conditions d’exercice de qualité.

Nos points forts :
-

Une situation géographique privilégiée et un cadre de vie de qualité
Une Direction commune entre le CHAM et le Centre Hospitalier Métropôle Savoie (CHMS)
Des locaux et un plateau technique favorisant des conditions d’exercice de qualité

Description du poste :
Statut du recrutement
Praticien inscrit à l’ordre des médecins en France, spécialiste en PEDIATRIE
- Assistant, Praticien hospitalier ou praticien contractuel
- Quotité de travail : temps plein ou temps partiel
- Profil polyvalent, compétences particulières bienvenues
- Site : Albertville
Le médecin participe à la permanence des soins et à la continuité des soins : GARDE de 24h toute l’année avec
repos de sécurité.
Possibilité de poste partagé avec le CHMS (Chambéry)

Pôle d’activité
Le médecin PEDIATRE est affecté au sein du pôle de parents-enfants.

Fonctions, activités et missions
Le service accueille les enfants de 0 à 18 ans, avec pathologie médicale, chirurgicale ou psychosociale.
Les pédiatres se partagent les missions suivantes (minimum 3 présents en jours ouvrables) :
- Visite et soins auprès des enfants hospitalisés en pédiatrie ou en néonatologie, en
concertation avec les chirurgiens (digestif, orthopédie, ORL) et collaboration étroite
et confraternelle avec l’équipe de pédopsychiatrie de liaison.
- Rédaction des comptes rendus d’hospitalisation en pédiatrie, néonatologie,
consultations et participation au codage des hospitalisations et des consultations.
- Intervention en salle de naissance avec mise en condition avant transfert si
besoin (SAMU néonatal à Chambéry)
- Visite des nouveaux nés en maternité et consultations de suivi de la deuxième
semaine de vie.
- Participation à l’activité de consultation pour le suivi d’enfants ayant des pathologies
chroniques ou nécessitant un suivi particulier
- Collaboration pour des avis surspécialisés auprès des centres hospitaliers
universitaires (CHU Grenoble ou Lyon) ou non universitaire (Chambéry).
- Activité d’hôpital de jour ou soins externes
- Intervention aux urgences, sur demande des urgentistes ou spontanément en cas
d’affluence aux urgences
- Intervention téléphonique d’avis pédiatrique auprès des médecins généralistes /
médecins de PMI / médecins scolaires / urgences des hôpitaux de proximité.
- Participation à l’enseignement des internes
- Participation à la mise à jour des protocoles de service, des projets loco-régionaux,
des réunions interservices/inter-hospitalières et à la vie de l’hôpital (CME,
commissions…).
- Poursuivre sa formation médicale continue personnelle.

Cadre de vie :
Localisation
Gare TGV sur place, à 2 heures des aéroports
internationaux de Lyon et de Genève, à 30 minutes des
aéroports de Chambéry et d’Annecy
A moins d’1 heure des plus grandes stations de ski des
Alpes et du Mont Blanc, des Lacs d’Annecy et du
Bourget

Infrastructures et vie pratique
Crèches, écoles maternelles et primaires, collèges et
lycées généraux et professionnels sur Albertville
Equipements sportifs : Halle et parcs olympiques,
patinoire, piscine, mur d’escalade, nombreux
gymnases et associations sportives, nombreuses
pistes cyclables ainsi que le centre national du ski et
du snowboard
Equipements culturels : 1 cinéma, 1 théâtre, 1 salle
de spectacle, musées, etc.

Logement, installation
Possibilité de logement temporaire du praticien et
de sa famille (1 mois) à proximité de l’établissement.

Contacts :
Dr PINTURIER Marie-Frédérique, chef de pôle parents-enfants, chef de service de pédiatrie-néonatologie :
mf.pinturier@cham-savoie.fr
Myriam MINAZIO, Directrice de la stratégie et des ressources médicales - CHAM, m.minazio@cham-savoie.fr
ou 04.79.89.56.63
Dr Marie-Victoire ALBAHARY, médecin référent du recrutement médical, mv.albahary@cham-savoie.fr
Rappel :
Une fiche de poste ne constitue pas un document contractuel opposable. Son contenu a vocation à pouvoir évoluer en fonction des
nécessités de service et des évolutions imposées par la continuité et l’adaptabilité exigée par les missions de service public.

Centre Hospitalier d’Albertville-Moûtiers
Site d’Albertville :
253, rue Pierre de Coubertin
04 79 89 55 55

www.cham-savoie.fr

Site de Moûtiers :
Rue de l’école des Mines
04 79 09 60 60

