
 

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%. Plus de 2000 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 PNEUMOLOGIE 
 

L’équipe médicale compte 7 pneumologues et  un interne qui organisent 

l’activité clinique autour de l’hospitalisation conventionnelle (28 lits), l’Hôpital 

De Jour, les consultations externes-interservices et les explorations 

fonctionnelles.   

La pneumologie au CHAL est un service dynamique avec une prise en 

charge globale :  

- Pathologies respiratoires aigües ou chroniques : asthme,  BPCO, IRC 

sévère, VNI, pathologies interstitielles, infections respiratoires dont 

Covid et tuberculose  
- Prise en charge diagnostique et traitement du cancer pulmonaire 

- Education thérapeutique pour les patients asthmatiques  

 

C’EST AUSSI UN LABORATOIRE DU SOMMEIL  

Centre accrédité SFRMS avec 4 lits disposant d’un matériel haut de gamme 

(polysomnographies, polygraphies, TME) pour une prise en charge globale des 

pathologies du sommeil et de l’éveil : apnées du sommeil, insomnies, 

hypersomnies, somnanbulismes et autres parasomnies. 

  

UN PLATEAU TECHNIQUE  COMPLET ET PERFORMANT 

Plateau technique développé avec EFR, FeNO, endoscopies dont echo-

endoscopie, échographies pleuropulmonaires, VNI, accès au bloc opératoire     

 

Le service est agréé pour recevoir des internes de spécialité. 

 

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

et Service de Réanimation. 

Réseau professionnel et collaboration étroite avec les établissements de 

recours que sont le CHUGA (Grenoble) , le Centre Léon Bérard de Lyon, Les 

Hospices Civils de Lyon.  

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 ATTENDUES DU 

PNEUMOLOGUE   
 

Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le pneumologue prendra en charge 

l’ensemble des pathologies respiratoires en hospitalisation, la cancérologie 
thoracique, les consultations spécialisées de pneumologie, les explorations 

fonctionnelles.   
Avis spécialisés dans les autres services et participation aux RCP.  
Possibilité de développer de nouvelles activités à orientations 

spécifiques (filière allergologie, pneumo- pédiatrie…) 
Participation à l’activité multi-site dans les établissements associés du GHT. 
Participation à la permanence des soins : 1samedi/7 pour le Service et 1 
dimanche matin /17 pour le Pôle Médecine. Pas d’astreinte.  

 
 

COMPETENCES RECHERCHEES 
Etre titulaire d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine et un DES en 
pneumologie. 
Valence en pneumologie générale. Orientation cancérologie, ou  sommeil,  

ou allergologie souhaitées.  
 
  

LES CONDITIONS PROPOSEES  
Selon la situation du (de la) candidat(e)  
Praticien Hospitalier temps plein ou temps partiel 

Praticien Contractuel  
Assistant  
Praticien Attaché  

Possibilité d’exercer une activité libérale en tant que PH temps plein.   
 

Poste à pourvoir dès que possible 

VOUS SOUHAITEZ POSTULEZ ? 
 

Renseignements sur le poste, 

l’activité et le service : 

Dr Lidia Petit   

Cheffe de Service  

lpetit@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 

Pneumologue 

H/F 
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