
 

  

La Fondation Alia intervient dans le secteur sanitaire, médico-social et social en assurant la gestion d'établissements privés, d'intérêt collectif (ESPIC).  

Reconnue d'utilité publique, la Fondation fonde son action et l'exercice de ses missions sur les v aleurs suivantes :  

- Le respect de la personne, de ses choix et convictions, de son intimité et de ses droits, 

- La solidarité par le choix d'être à but non lucratif et de favoriser l'accueil de tous sans discrimination,  

- La qualité de la prise en charge, de l'accompagnement et l'écoute des patients et leur entourage, 

- La proximité en choisissant de répondre aux besoins des hôpitaux et de la population du secteur.  

Au cœur d'une région attrayante, située à proximité d'Annecy et de Genève et au pied du Mont Blanc , la Fondation Alia regroupe plusieurs sites répartis 

sur la Savoie et la Haute-Savoie et intervient dans 8 spécialités : Médecine, cancérologie-oncologie, soins palliatifs, protection de l'enfance, handicap, 

soins de suite et réadaptation, gériatrie et formation. 

Au regard de sa pluralité de secteurs d’activité, de son développement et de son maillage territorial, nous pouvons proposer à nos médecins 

d’intervenir sur plusieurs activités et sur des temps de travail flexibles à envisager ensemble.  

N’hésitez pas, venez nous rencontrer pour échanger sur vos souhaits et nos activités ! 

 

Un Médecin Généraliste en Equipe Mobile de 

Soins Palliatifs H/F 

CDI – Temps plein ou Temps partiel  

Etablissement « Les Praz de l’Arve » (Centre de Cancérologie) 

SALLANCHES (74) - Poste à pourvoir dès que possible 

 

Dans la perspective du remplacement du départ du titulaire du poste et de la mise en place de projets nouveaux, la Fondation 

Alia recrute, pour son Equipe Mobile de soins palliatifs, un Médecin Généraliste (ou spécialiste), en CDI à temps complet 

(temps partiel possible). 

 

L’Equipe Mobile de Soins Palliatifs est une équipe interdisciplinaire et pluri professionnelle (Cadre de santé, IDE, Psychologue…). 

Elle exerce une activité transversale au sein des établissements de la Vallée de l’Arve (sanitaire, médico-sociaux et sociaux) et 

au domicile des patients en hospitalisation à domicile.  

Elle se déplace à la demande des services, des patients et/ou de ses proches avec l’accord du médecin référent et assure une 

mission d’expertise clinique des symptômes.  Elle assure également une mission de conseil, de soutien et d’accompagnement 

des malades, des proches et des soignants.  

 

Vous exercez votre mission au sein du pôle cancérologie, soins palliatifs sous la direction du Chef de Pôle et du Directeur 

d’établissement et intervenez en collaboration d’un confrère exerçant également à mi-temps sur l’équipe. 

 

 



 

 

Plus spécifiquement, le Médecin de l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs a pour mission de  :  

 

- Evaluer les symptômes et les besoins globaux du patient : Médicaux, psychologiques, sociaux… 

- Evaluer et mettre en œuvre un Projet Personnalisé de Soins centré sur la qualité de vie et la volonté du patient, 

le réévaluer et/ou le réajuster,  

- Proposer des traitements complémentaires le cas échéant,  

- Proposer des examens complémentaires le cas échéant  

- Transmettre des conclusions écrites sur un support approprié (logiciel de soins des établissements et courrier au 

médecin traitant pour le domicile)  

- Accompagner les médecins et les soignants : les informer, les soutenir et les conseiller. 

- Accompagner les proches : les informer, les soutenir et les conseiller. 

- En outre, le Médecin de l’EMSP collabore en lien étroit avec l’Unité de Soins Palliatifs de la Fondation.  

 

En complément, le médecin de l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs participe : 

 

- Aux actions de formation des professionnels  

- Aux réunions d’équipe des services selon sollicitation 

- A la rédaction du rapport annuel d’activité  

- A la CME de la Fondation  

- Participe aux astreintes médicales de la Fondation sur le site de Sallanches.  

 

Le médecin intégrera la communauté médicale de la Fondation composée de 20 médecins et 2 pharmaciens. 

 

L’activité du médecin peut être complétée pour accéder à un temps plein par une intervention sur le centre de Gériatrie 

de Sallanches.  

Docteur en médecine générale ou toute autre spécialité. 

Titulaire du DU ou DIU en Soins Palliatifs (ou en cours) ou DESC « soins palliatifs et douleurs chroniques ». DU Douleur apprécié. 

 

Vous faites preuve de capacités relationnelles (écoute, concertation, communication, diplomatie, tolérance, disponibilité, 

connaissance, déontologie) et savez instaurer un climat de confiance. 

Vous disposez d’aptitude à évoluer, vous adapter, à innover et à vous remettre en question.  

 

 

Statut, rémunération et avantages sociaux : Rémunération selon la CCN51 et éléments accessoires selon accords locaux (mutuelle 

d’entreprise, comité d’entreprise, chèques vacances, chèques cadeaux, accords d’entreprise attractifs, participation aux frais de 

restauration…) - entre 80 et 95K€ bruts annuel pour un temps complet/selon expérience. Aide à l’installation.  

Horaires : Forfait jour – 18 RTT, horaires de journée.  
 

Possibilité de demander un dossier complet sur les missions et activités de la Fondation. 

 


