Version 1 – 23 avril 2018

Le Centre Hospitalier Alpes Léman est un établissement neuf (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 25%.
1600 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.

Présentation du service de pédiatrie et de néonatalogie
Le service de PEDIATRIE compte 23 lits d’hospitalisation, dont 4 places d’unité de jour et 4 lits de soins
continus pédiatriques. La NEONATALOGIE est composée de 12 berceaux.
La maternité du CHAL est de niveau 2B. Elle enregistre plus de 2 100 naissances par an depuis plusieurs années.
L’équipe de pédiatres se partage quatre secteurs d’activité distincts, prenant en charge les enfants hospitalisés
en pédiatrie (pathologies médicales et chirurgicales), les nouveau-nés au bloc obstétrical puis en maternité, et
l’unité de néonatalogie (prématurés à partir de 32 semaines) ; les suivis en consultations spécialisées
(endocrinologie, neurologie, développemental, pédiatrie diabétologie) et le secteur des urgences pédiatriques
du service des urgences de l’établissement..
Composition actuelle de l’équipe médicale du service
Dr Hervé TESTARD – chef de service de pédiatrie – PH temps plein
Dr Virginie REY – chef de service de néonatalogie – PH temps plein
Dr Djamel BENDIFALLAH – PH temps plein - Unité Pédiatrie
Dr Cécile DEJODE – PH temps plein - Unité Urgences Pédiatrie
Dr Joséphine PERON – PH temps plein - Unité Néonatalogie Maternité
Mme le Dr MAUGER VAUGLIN – assistante - Unité Pédiatrie
M. le Dr GERARDIN – PH temps plein Unité Pédiatrie
Dr Philippe DEROCHE_ PH Attaché cardiologie pédiatrique
Dr Véronique AZANNO, PH Attachée Neuro développement
Dr Isabelle MAUGET, PH Attachée Neuro développement
Dr Mélina BOUROU, PH Attachée Maternité
Le service est agréé pour accueillir des internes en pédiatrie et de médecine générale (5 postes / semestre)
Organisation de la continuité et de la permanence des soins
L’organisation médicale quotidienne dans les différents secteurs d’intervention est indépendante, mais
chaque poste est pourvu selon un planning mensuel général. Les médecins du service exercent dans leurs
unités respectives (secteurs d’hospitalisation pédiatrie - néonatalogie urgences).
L’activité de suivi ou d’avis externe (demi journées selon possibilité) aux consultations externes de pédiatrie de
l’établissement ou délocalisée à la maison des adolescents. Les explorations médicales nécessaires sont
programmées en HDJ dans le service de pédiatrie.
La continuité des soins médicaux fonctionne selon un mode garde du lundi au vendredi 18h30 inclus, et en
astreinte le weekend.

Temps de travail médical
Les obligations de service d’un médecin hospitalier temps plein sont de 10 demi-journées hebdomadaires.
La permanence dans le service le samedi matin est comprise dans les obligations de service.
Les astreintes ou gardes débutent à 18h30 et se terminent à 8h30 tous les jours de la semaine et le weekend
vont de 13h30 le samedi à 8h30 le lundi matin.
Profil
Pédiatre souhaitant poursuivre une carrière hospitalière en pédiatrie / néonatalogie, avec un intérêt et une
capacité à s’investir dans la prise en charge globale, mais aussi pluri disciplinaire de soins spécialisés relevant
d’une attention spécifique dans un domaine (oncologie, hématologie, neurologie, diabète, pneumologie,
gastro entérologie, soins psychiques de l’enfant- adolescent).
Formation et compétences
Pédiatre ayant le sens du travail en équipe, des compétences solides en pédiatrie et une autonomie suffisante
en néonatalogie (niveau 2A).
Formation complémentaire
Envisageable et encouragée (DIU de spécialisation)

