
 
 
 
 
   
 

 

 
QUI SOMMES NOUS ? 
 

L’hôpital Andrevetan est un établissement public de santé neuf ( reconstruit en 2017) , 

membres partie du groupement hospitalier de territoire (GHT) Léman Mont-Blanc.  

L’établissement comprend :  

 

 25 lits de SSR 

 144 lits d’EHPAD  

SITUATION GEOGRAPHIQUE  

 
 Un établissement à taille humaine  situé à   

 La Roche sur Foron, en plein cœur de 

 la Haute Savoie, à 30 km d’Annecy.  

.  
 

 

PRESENTATION DE L’ACTIVITE  
 
Le projet médical 2019-2023 s’inscrit dans la démarche du parcours du patient. Pour cela, 

 l’établissement collabore avec  les Centres Hospitaliers du territoire pour la prise en charge 

 en aval des patients de services de médecines, chirurgies et facilité de concertation pour  avis 

spécialisés.  

Il développe également des séjours programmés, en lien avec les médecins traitants du 

 secteur.  

 NOTRE EQUIPE MEDICALE  

 
 

Actuellement composée de 4 médecins,  vous viendrez compléter cette équipe.  

Les médecins collaborent avec notre équipe pluridisciplinaire  soignante, éducative et de 

 rééducation  ( IDE, Masseurs-Kinés, APA, Ergothérapeute, Psychologues et Assistante de  

service social) . 

 
 
 
 
 
 
 
  PROFIL ET FONCTIONS : 

 Dans le cadre de ses fonctions, le médecin 
contribuera à la prise en charge et au suivi 

des patients admis en SSR et en EHPAD 

 Participation a la démarche d’amélioration de 

la qualité et participation aux instances 

 Participation aux instances  

 Participation  aux astreintes avec l’équipe 
médicale  ainsi que les médecins de ville. 

( astreintes rémunérées par forfaitisation)  

   Les + ANDREVETAN 

  

 Temps plein— temps partiel (80%)  

 20 RTT et 25 Congés Annuel  

 Bâtiment neuf avec bureau individuel pour 

chaque médecin 

 Environnement et cadre de travail agréable 

 Dossier patient informatisé ( Easily)  

 

    CONTACTS  

 

Dr SERMET, Médecin référent : 04 50 87 40 86 

Mme BEAUHAIRE, Directrice : 04 50 87 41 00 

Mme BAUD, Responsable des Ressources 

 Humaines : 04 50 87 40 94  

  

 L’HOPITAL ANDREVETAN RECRUTE   

MEDECIN GENERALISTE OU  

 MEDECIN GERIATRE  (H/F)    


