Vous êtes anesthésiste réanimateur, les Hôpitaux du Léman recrutent !
Pourquoi venir ?




Une activité mixte anesthésie-réanimation adaptable :
 Un bloc pluridisciplinaire de 8 salles : gynécologie, digestif, urologie, ORL- CMF, orthopédie
traumatologie, endoscopies, pédiatrie. Un médecin anesthésiste pour 2 salles et 1 IADE par salle
d’intervention.
 Maternité niveau 2A dynamique avec 1500 accouchements par an, péridurale déambulatoire
 Réanimation polyvalente, 8 lits dont 2 de soins intensifs, garde dédiée
 Equipement d’anesthésie récent: échographe, optiflow, videolaryngoscope, fibroscope UU
Possibilité de s’investir au sein d’équipe dans des domaines variés : accès vasculaires Midline, Piccline –
Simulation - Douleur

Nous sommes actuellement 10 équivalents temps plein ce qui est très insuffisant pour l’activité, nous recherchons
des jeunes motivés pour compléter notre équipe.
Les chirurgiens sont très accessibles, en particulier de nombreux jeunes qui sont arrivés ces dernières années, et
l’équipe IADE est exceptionnelle !
Nous avons toujours de quoi occuper les lendemains de garde été comme hiver :
Entre lac et montagne, le chablais regorge de ressources pour tous les goûts :
Domaines de ski internationaux : Châtel-portes du Soleil, Avoriaz –Morzine les Gets
Ski de fond, ski de rando, vélo, VTT, randonnées, escalade, trail, parapente,
plongée, voile, paddle, mais aussi farniente au bord du lac

La Yaute est aussi réputée pour sa gastronomie de qualité : Fromage d’abondance,
tartiflette, fondue, diots, vin chaud, génépi 
….Et pour sa culture, vous connaissez nos festivals de musique qui attirent les plus grands artistes :
Montjoux festival, Rock&Poch’
Pas besoin d’aller loin pour s’évader, avec la proximité de la Suisse : à 30 km de Genève, 1h15 de Chamonix Mont
Blanc et proche de l’Italie.
Alors Interne en fin de cursus avec des envies d’évasion, chef de clinique rodé qui a besoin de changer d’air ou
assistant aguerri qui veut toucher les sommets, que ce soit pour quelques jours ou pour toute une carrière, nous
vous réserverons un accueil chaleureux pour vous faire découvrir le bloc, la réa et tous ses à-côté.
Pour tout renseignement complémentaire ou pour venir nous rencontrer, n’hésitez pas :
c-chiron@ch-hopitauxduleman.fr

