
NOUS RECRUTONS ! 

1 MEDECIN GENERALISTE  

MEDECINE POLYVALENTE 

     L’HOPITAL DUFRESNE SOMMEILLER 

L’Hôpital Dufresne-Sommeiller (HDDS) à La Tour (Haute-Savoie), dispose d’une offre sanitaire et médico-

sociale complète et diversifiée. L’offre de soin est structurée autour de 285 lits et places (USP, Médecine 
polyvalente, SSR, USLD, EHPAD, EAM). Il fait partie du GHT Léman – Mont-Blanc. 
 

L’HDDS est en Direction Commune avec l’établissement support du GHT, le Centre hospitalier Alpes Lé-
man (CHAL) qui est un établissement public de MCO en plein essor de 700 lits et places, où sont repré-
sentées toutes les spécialités médico-chirurgicales principales. Ces deux établissements sont situés à 15 
mn l’un de l’autre, proximité qui permet un travail en filières dynamique. 

320 professionnels dont 12 médecins 285 lits et places Une Unité de Soins Palliatifs de 10 lits 

L’unité de Médecine Polyvalente de 10 lits est intégrée dans le service de Médecine qui comporte égale-
ment une Unité de Soins Palliatifs (USP) de 10 lits. 
 

Poste consistant à suivre cliniquement les patients dans un esprit de prise en charge globale, rencontrer 
régulièrement leurs proches, et participer aux projets du service.  
 

Profil des patients les plus fréquents : soins supports oncologiques, gériatrie, maladies infectieuses, etc. 
Travail constructif avec une équipe soignante et multidisciplinaire investie.  

L’équipe médicale du service de Médecine est déjà dotée 3 praticiens, respectivement à 70% (Médecine 
Polyvalente) , 50 et 100% (USP). 

Nécessité de compléter par 1 ETP (réduction de quotité possible)  l'équipe médicale déjà en place.                                                    

Astreintes concernant uniquement les patients hospitalisés à l’HDDS. 
 

Type de poste : PH ou PHC. Poste à pourvoir dès que possible. 

  PROFIL DE POSTE  

  PROFIL REQUIS 

Diplôme de Médecine Générale, expérience en gériatrie ou en soins de support appréciée.   
Inscription au CNOM obligatoire. 
 

 



   VOTRE FUTUR ENVIRONNEMENT 

             CONTACTS  
Virginie DELRIO-COLLIN - Directrice déléguée — vdelriocollin@hds-latour.fr   
Docteur Geneviève GRIDEL - Présidente de la CME — ggridel@hds-latour.fr 

L’établissement est situé à 40 mn de l’aéroport international de Genève, à 20 mn d’Annemasse et à 40 
mn d’Annecy.  La région bénéficie d’un fort potentiel touristique, sportif et culturel.  
La proximité des lacs et montagnes (Lac Léman, Chamonix, …) rend le cadre de vie agréable. 
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