
 

QUI SOMMES-NOUS ? SITUATION
Le Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL) est un établissement ouvert en 

février 2012 de 450 lits et places de médecine, chirurgie et obstétrique.  

Très dynamique, le CHAL a enregistré depuis son ouverture une croissance 

d’activité tous secteurs confondus de 30%. 1800 personnes travaillent au 

CHAL dont 200 médecins et internes. 

Le CHAL est établissement support du Groupement Hospitalier Léman Mont 

Blanc qui couvre le territoire nord de la Haute Savoie pour une population de 

500 000 habitants. 

 

 

 

PRESENTATION DE L’ACTIVITE 

DU SERVICE DE GYNECOLOGIE 

OBSTETRIQUE 
 

L’activité de gynécologie obstétrique au CHAL est variée et complète avec : 

- Une activité obstétricale de dépistage (consultation, échographie…) 

- Une activité obstétricale de diagnostique ante natal (consultation et 

échographie de référence, activité de prélèvement…) : activité réalisée 

dans le cadre d’une convention CPDPN avec les Hospices Civiles de 

Lyon (visioconférence hebdomadaire) 

- La maternité de niveau IIA  

- Una activité chirurgicale polyvalente (1 plage opératoire journalière 

dédiée à la chirurgie gynécologique) 

- Une activité  chirurgicale cancérologie sein et pelvis  

- Le centre AMP 74 

- Une activité d’orthogénie 

 
La maternité du CHAL est de niveau IIA avec + de 2000 accouchements 

/ an depuis 2015. L’espace naissance est composé de 5 salles d’accouchement 

dont  une démédicalisée, la « salle nature ».  

Une  salle de césarienne est dédiée 24H/24 au bloc opératoire. 

Le service d’hospitalisation complète compte 35 lits obstétriques dont 8 

lits sont réservés à la grossesse pathologique et 2 chambres kangourou.  

Un plateau de consultations est dédié à la gynécologie obstétrique.  

 

Environnement de qualité avec des unités de soins critiques : USIC, 

Réanimation et un plateau d’imagerie médicale complet et 

performant.  

 

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE  

Equipe de 5.5 ETP, 5 internes (6 à partir de janvier 2021), 32.5 ETP sage-

femme, 29 ETP AP. 

GEOGRAPHIQUE 

Le CHAL est situé dans une région 

touristique attractive et privilégiée 

entre lacs et montagnes, proche des 

stations de ski et de Genève 

(Aéroport international). 
 

 

 

 

PROFIL ET FONCTIONS ATTENDUS  
 

Poste à orientation mixte gynécologie obstétrique.  
Différentes orientations chirurgicales sont possibles selon les profils des 
candidats dont la cancérologie.  

 
Possibilité d’intervention en AMP (DESC infertilité). 
 

Participation à la permanence des soins : garde sur place (présence 15 
nuits /mois d’un interne). 
Service en temps médical continu.  

 
 
 

COMPETENCES RECHERCHEES 
Etre titulaire d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine et un DES de 
gynécologie obstétrique. 
DIU d’échographie pelvienne et obstétricale 

 

 
 

LES CONDITIONS PROPOSEES  
Selon la situation du (de la) candidat(e) :   
Praticien Hospitalier temps plein - PH Contractuel- Assistant Praticien Attaché 

 
 
 

Poste à pourvoir dès que possible 

VOUS SOUHAITEZ POSTULEZ ? 
 

Renseignements sur le poste, 

l’activité et le service : 

Dr Sophie GIRARD (Référente 

chirurgie gynécologique ) 

sgirard@ch-alpes-leman.fr 

Dr Maryane LASSAIGNE 

(Référente obstétrique) 

mlassaigne@ch-alpes-leman.fr  

Renseignements administratifs : 

M. Clément CAILLAUX  

Directeur des Affaires Médicales 

ccaillaux@ch-alpes-leman.fr 

Recrutement : 

Mme Christelle TRICOLI 

Chargée de Recrutement Personnel Médical 

GHT Léman-Mont-Blanc 

ctricoli@ch-alpes-leman.fr 

CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN 

558, route de Findrol - BP - 20 500  

 74130 Contamine sur Arve 

Tel : 04 50 82 20 00 

Fax : 04 50 82 22 25 

www.ch-alpes-leman.fr 

 
 

 

 
Nous recrutons 

Un   

Gynécologue 

Obstétricien 

H/F  
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