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COVID-19 : le Centre Hospitalier Annecy Genevois  

accélère son plan de recrutement pour renforcer ses équipes 

Face à une croissance importante du nombre d’hospitalisations de malades atteints de la  

Covid-19 et aux clusters déclarés dans les EHPAD, le Centre Hospitalier Annecy Genevois lance 

un appel à candidature exceptionnel pour recruter du personnel volontaire  

médical, soignant et de bio-nettoyage. 

Depuis le déconfinement, le CHANGE a entamé une campagne de recrutement de fond pro-

active afin d’embaucher du personnel sur les secteurs en besoin : chasse de profils 

spécifiques, création d’une page employeur sur les réseaux socio-professionnels, 

identification d’ambassadeurs, … associée à une stratégie de redéploiement des personnels 

avec, entre autres, des formations en réanimation durant toute la période estivale.  

Cette politique active de ressources humaines se révèle aujourd’hui fondamentale face à la 

seconde vague de l’épidémie COVID-19 (769.1 cas pour 100 000 habitants au 29 octobre) 

qui se traduit au CHANGE par une admission importante du nombre de malades de la 

COVID-19, soit 127 patients hospitalisés dont 17 en service de réanimation. 

Suite au déclenchement du plan blanc depuis le 19 octobre dernier, le CHANGE a donc 

accéléré son processus de recrutement et lancé un appel à candidature exceptionnel pour 

faire face à ce rebond épidémique. Tous les agents récemment retraités, en détachement ou 

en disponibilité ont également été contactés afin de rejoindre les équipes de l’hôpital.  

Une seconde vague hivernale différente de la vague printanière 

Cette seconde vague, plus agressive que la première, a imposé la mise en œuvre rapide 

d’une réorganisation importante de l’hôpital pour prendre en charge les patients COVID 

dans des unités dédiées, accélérer la montée en charge du capacitaire de réanimation et 

déprogrammer l’ensemble des activités chirurgicales et interventionnelles non-urgentes 

ainsi qu’une partie de l’activité de médecine programmée qui sont sans perte de chance 

avérée pour les patients. Le CHANGE a besoin de renforcer ses équipes médicales et 

soignantes pour assurer la prise en charge des patients et pour permettre de reprendre dès 

que cela sera possible toutes les activités de soins. 

Communiqué de presse du centre hospitalier Annecy Genevois 

Epagny Metz-Tessy, le 29 octobre 2020 
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Des professionnel·les de toutes les spécialités recruté·es 

Pour faire face à cette hausse des hospitalisations, le CHANGE recherche en priorité des 

infirmiers-ères, des aides-soignants.es et des médecins pour la réanimation, le pôle 

médecine interne, le pôle gériatrie et les EHPAD, ainsi que les autres secteurs amenés à 

prendre en charge des patients atteints de la Covid-19. 

Le CHANGE accepte également les candidatures des personnels sur l’ensemble des pôles afin 

de permettre de redéployer les personnels du CHANGE sur les secteurs COVID. 

Il renforce également ses équipes de bio-nettoyage afin de permettre la désinfection et le 

ménage de l’ensemble des locaux et surfaces.  

 

Dans ce cadre, le CHANGE a mis en place depuis le 19 octobre une cellule ressources et 

recrutement qui examine prioritairement les candidatures. L’hôpital travaille également en 

lien avec le Pôle Emploi et Cap’emploi ainsi que des agences d’intérim pour appuyer ces 

recrutements. 

 

 

Pour postuler : merci d’envoyer vos CV à ds.secr@ch-annecygenevois.fr ou sfoulex@ch-

annecygenevois.fr pour les médecins. 

 

Note aux rédactions : Chiffres clefs sur les ressources humaines du CHANGE : 

- Nombres de personnels embauchés en renfort lors de la 1ère vague : 157 

-  194 agents issus de divers services médicaux et administratifs réorientés vers les 

unités et services en besoin 

-   Formation :137 personnels formés en réanimation depuis le déconfinement 

-   70 Kinés volontaires affectés comme renfort sanitaire 

 

 

Contact presse : Service communication – communication@ch-annecygenevois.fr – 04 50 63 71 89 
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