
 

Offre de remplacement  

(6 mois du 15 mai au 15 novembre 2017) 
  

Le Centre Hospitalier Annecy Genevois recherche un ou des médecin(s) pour la 

Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) – site d’Annecy 

 

80 % de temps médical à pourvoir (éventuellement partagé entre plusieurs praticiens) 

 

MISSION : Coordonner l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de précarité, en lien ou 

non avec une hospitalisation. Aller au-devant du public, activités de consultations à l’extérieur du Centre 

Hospitalier. Travail en équipe avec l’assistante sociale, la sage-femme et les 5 infirmières de la PASS. 

ACTIVITÉS PRINCIPALES (en fonction du temps médical disponible) : 

1 – Activité de consultations en binôme ou en trio avec l’assistante sociale et/ou une IDE de l’équipe 

PASS, à l’extérieur dans les structures d’accueil en journée (consultations de premier recours ou 

traitement de dossiers complexes nécessitant un lien avec les spécialistes hospitaliers).   

2 - Référent sur les questions des soins pour les patients précarisés, sur les orientations possibles, les 

alternatives.  

 Analyser la raison de la présence au sein du centre hospitalier d’un patient en situation de 

précarité pour proposer un suivi et une orientation ultérieure adaptée. 

 Coordonner les soins pour un patient hospitalisé : assurer la continuité des liens avec les 

partenaires extérieurs, l’organisation de la continuité des soins à la sortie.  

 Formation des personnels du CHANGE (personnels médicaux et non médicaux du CHANGE, 

étudiants de l’IFSI…). 

 Coordination de projets avec les structures extérieures. 

3 - Création et maintien du lien entre les partenaires extérieurs et l’hôpital (animation de rencontres 

régulières pour une prise en charge globale des patients sur le secteur). 

5 - Coopération avec le 115 pour l’optimisation des placements en hébergement d’urgence pour les 

patients les plus fragiles.   

 LIEU D’EXERCICE : 

•Ville d’Annecy : Consultations dans les accueils de jour l’Herminette et la Halte. 

. CHANGE, site d’Annecy : interventions dans tous les services pour le travail de lien. 

SAVOIR-ÊTRE REQUIS :  

• Patience, aptitude à la concertation, à la négociation, à l’écoute, à la pédagogie ; esprit d’équipe, faculté 

d’adaptation. 

EXPÉRIENCE ET PROFIL EXIGES : 

• Médecin inscrit à l’Ordre. 

• DU santé précarité ou autre formation équivalente souhaité mais non obligatoire. 

Type de contrat et statut à étudier selon le candidat. 

Le CHANGE, établissement issu de la fusion des sites d’Annecy et de Saint Julien en Genevois est l’un des 

centres hospitaliers les plus importants de la région Rhône Alpes. Toutes les spécialités sont 

représentées y compris les spécialités de recours.  

L’ensemble de ces activités connait une progression constante en lien avec l’attractivité de 

l’établissement et le développement démographique de la région. 

Il  s’agit de compléter et de consolider une équipe médicale dynamique. 

Environnement naturel offrant un cadre de vie remarquable. Proximité de Lyon (1h30), Grenoble (1h15), 

Genève (30 minutes). 

Contacts : Dr Xavier COURTOIS : xcourtois@ch-annecygenevois.fr 

Direction des Affaires Médicales : lmarin@ch-annecygenevois.fr 
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