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4 chemin de la Tour la Reine  
74000 Annecy 
 
 

OFFRE DE GARDES/ASTREINTES EN PEDIATRIE  
POUR LA MATERNITE DE LA CLINIQUE GENERALE D’ANNECY 

 
 
La Clinique Générale d’Annecy recherche des pédiatres pour effectuer des gardes/astreintes au 
sein de sa maternité de niveau 1 pour la prise en charge des nouveaux nés.  
La maternité possède 18 lits et réalise près de 1500 accouchements par an.  
 
Rémunération  

 900 € brut par 24h (indemnités de fin de contrat et congés payés incluses dans le salaire 
soit 700 € nets) avec visite des nouveaux nés en journée et astreinte la nuit en cas 
d’urgence pour un nouveau-né 

 450 € brut (350 € net) pour nuit d’astreinte de 12 heures (20h – 8h) Indemnités de fin de 
contrat et congés payés incluses dans le salaire 

 550 € brut (430 € net) pour nuit d’astreinte de 14 heures (18h – 8h) Indemnités de fin de 
contrat et congés payés incluses dans le salaire 

 
 
Déplacements  
Véhicule personnel selon forfaits ci-dessus : 

 Moins de 120 kms AR =>              50 € + péages aux frais réels 

 Entre 120 et 200 kms AR =>        75 € + péages aux frais réels 

 Au-delà de 200 kms AR =>           100 € + péages aux frais réels 
 
Train : remboursement base tarif SNCF 2ème classe sur ticket ou e-billet. 
 
Hébergement assuré dans une chambre aménagée au sein de la clinique mais astreinte au 
domicile possible si possibilité de se déplacer en moins de 20 minutes à la clinique 
 
Profil : Pédiatre H/F inscrit à l'ordre des médecins en France 
 
Contact pour renseignements et dates à pourvoir  
Docteur Fanny Fouyssac Pédiatre ffouyssac@vivalto-sante.com et 04.56.41.02.56 
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