
Hôpital Départemental DUFRESNE-SOMMEILLER
498 Route Dufresne Sommeiller

74250 La Tour
T : 04 50 35 30 30

https://hopital-dufresne-sommeiller.fr

NOUS RECRUTONS
UN MÉDECIN COORDONNATEUR 

D’EHPAD

L’Hôpital Dufresne-Sommeiller (HDDS) à La Tour 
(Haute-Savoie), propose une offre sanitaire et médico-sociale 
complète et diversifi ée. 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 Léman 
(CHAL), établissement public de MCO en plein essor de 
700 lits et places, où sont représentées toutes les spécialités 
médico-chirurgicales principales. Ces deux établissements 
sont situés à 15 min l’un de l’autre, proximité qui permet un 
travail en fi lières dynamique.

ATTRACTIVITÉ

PARTAGE

EXCELLENCE

HOSPITALITÉ

>  Profi l de poste au verso !

HDDS
RECRUTE !
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lits et places
dont 10 lits en USP



PROFIL DE POSTE
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  VOTRE FUTUR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

L’Hôpital Départemental Dufresne-Sommeiller est situé à 40 mn de l’aéroport international de Genève, à 20 
min d’Annemasse et à 40 min d’Annecy. La région bénéfi cie d’un fort potentiel touristique, sportif et culturel.
La proximité des lacs et montagnes (Lac Léman, Chamonix et stations de ski) rend le cadre de vie agréable.

  FICHE DE POSTE

Le poste proposé complète une équipe déjà constituée de 3 autres médecins traitants salariés de l’établissement.

La Résidence EHPAD de l’HDDS est dotée de 162 lits (dont 2 places d’hébergement temporaire) répartis sur 
6 unités.

Rattaché(e) au directeur de l’établissement, vous l’assisterez dans la mise en œuvre du projet gérontologique 
institutionnel et coordonnerez l’organisation générale des soins.  Vous serez l’interlocuteur(rice) privilégié(e) 
des médecins traitants au sein de la Résidence EHPAD de l’HDDS.   

Vous aurez notamment pour missions de :
• Assurer la coordination du suivi médical des résidents ;
• Participer à l’animation des réseaux de partenaires extérieurs en lien avec l’activité de l’établissement ;
• Emettre un avis sur les admissions des résidents ;
• Défi nir, actualiser et piloter le projet médical de la Résidence EHPAD ;
• Evaluer la dépendance (GIR et Pathos) ;
• Réaliser ponctuellement des formations auprès des équipes soignantes ;
• Veiller aux bonnes pratiques gériatriques ;
• Etre le garant de la prise en charge du résident avec qualité et sécurité.

  PROFIL RECHERCHÉ

DESC de gériatrie ou capacité de gérontologie ou DU de médecin coordonnateur. 
Inscription obligatoire à l’Ordre National des Médecins.

Statut : Praticien Hospitalier ou Praticien contractuel à temps plein, possibilité de temps partiel à 80% et 20% 
USLD ou 20% EHPAD. Selon le souhait du candidat, ces quotités sont modulables.

  VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ?

Travailler à l’Hôpital Départemental Dufresne Sommeiller, c’est également :
- La possibilité de s’investir dans des projets de recherche selon ses intérêts personnels et la carrière envisagée
- L’opportunité de participer aux consultations externes 
- La réalisation d’une activité à temps partagé au sein de l’USLD et l’EHPAD de l’établissement mais également 
avec les services du Centre Hospitalier Alpes Léman ou tout autre établissement du GHT
- Bénéfi cier d’un logement sur le site de l’hôpital dans une villa avec jardin

  CONTACTEZ-NOUS
 Virginie DELRIO-COLLIN - Directrice Déléguée — vdelriocollin@hds-latour.fr (04 50 35 30 30)
 Dr Jean-Charles VANDEWEGHE - Président de la CME — jcvandeweghe@hds-latour.fr (04 50 35 30 30)   
 Mireille DINAULT – Recruteur personnel médical – mdinault@ch-alpes-leman.fr (06 79 91 79 75)

En mobilité géographique ? Possibilité de logement à proximité immédiate de l’établissement.


