HEPATOGASTROENTEROLOGUE,
L’OPPORTUNITÉ
DU PAYS DE GEX
COMPETENCE, EXPERIENCE ET SAVOIR-FAIRE DE LA CLINIQUE CENDANEG
Au sein de ce territoire, la Clinique Cendaneg a une place toute particulière. Créée en 1998, pour offrir des soins ambulatoires de
proximité à une population enclavée, elle se développe de façon constante et accueille aujourd’hui plus de 2500 patients par an.
Implantée à Prévessin-Moëns, elle est idéalement située au centre du pays de Gex : son rayon d’action s’étend sur 3 départements :
le Jura (Les Rousses / St Claude), l’Ain (jusqu’à Oyonnax et Bellegarde) et la Haute Savoie (Thonon / Evian / Gaillard). Le bassin de
recrutement est de plus de 130 000 habitants et il n’y a pas d’autre établissement MCO localement.
Autorisée par l’ARS pour les activités de chirurgie ambulatoire et d’anesthésie, la clinique est certifiée A par la Haute Autorité de Santé.
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi et il offre un plateau technique complet adapté aux soins de proximité, avec une
équipe dédiée et performante. De l’accueil au suivi post-opératoire et jusqu’à la sortie, c’est un circuit court très organisé ininterrompu
pour le patient avec un savoir-faire de plus de 20 ans, qui satisfait plus de 90% des usagers.
La Clinique Cendaneg est composée de :
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Spécialistes des maladies de l’appareil digestif
7 Spécialistes anesthésistes - réanimateurs
7 Ophtalmologistes
1 Chirurgien plastique et esthétique
1 Chirurgien urologue
1 Cardiologue
une équipe soignante : 4 infirmières diplômées d’état et 1 infirmier anesthésiste
une équipe administrative : 2 secrétaires et 1 directrice.

Malgré la spécificité de cet établissement exclusivement ambulatoire et de petite taille, toutes les instances et commissions sont
actives : CME, EHO, CLIN, COMEDIMS, CDU,… avec également des praticiens référents externes hygiéniste et pharmacien.
La clinique dispose de 3 salles interventionnelles dont deux sous anesthésie et une salle ISO5, d’une SSPI de 5 postes, d’une salle
de traitement des DM, d’une salle de repos et de collation. Le matériel d’endoscopie digestive comporte de 2 colonnes vidéo, 6
coloscopes, 4 gastroscopes, 2 bistouris avec Plama-Argon et la vidéo-capsule.
Certaines prestations sont déléguées : stérilisation, pharmacie, restauration, entretien, maintenances.

UN TERRITOIRE SANITAIRE EN PLEINE RESTRUCTURATION
A Prévessin-Möens et à Saint Genis Pouilly, deux maisons médicales pluri-professionnelles ont été créées
au centre du Pays de Gex en 2003 et 2017 et disposent de locaux pour accueillir de nouveaux praticiens.
LES AVANTAGES DE VOTRE INSTALLATION :
•
•
•
•
•
•
•

Fort potentiel de développement, lié à une progression démographique constante et une clientèle internationale
Départ à la retraite des hépato-gastro-entérologues à moyen terme
Reprise et développement d’activité
Absence de garde et d’astreinte
Accès possible à des établissements de santé traditionnels de Haute-Savoie pour les actes non ambulatoires ou à risque particulier
Secteur sanitaire ZIP, éligible à une aide financière significative pour l’installation avec le contrat CAIM (ARS/CPAM)
Aide temporaire au logement
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LE PAYS DE GEX,
UNE RÉGION QUI NE RESSEMBLE À AUCUNE AUTRE

Situé à l’Est du département de l’Ain et dans le parc naturel régional du Haut Jura, le Pays de Gex est
la frontière naturelle avec la Suisse et regroupe 27 communes.

UNE RÉGION EXCEPTIONNELLE
Avec plus de 2.700.000 habitants, le territoire franco-valdo-genevois a vu sa population augmenter de 351 000 habitants,
en 10 ans. Région internationale et cosmopolite, s’il en est, elle dispose d’un cadre de vie exceptionnel avec un climat
privilégié, et d’une implantation entre lac et montagne, avec une large palette de loisirs sportifs : randonnée, ski, golf,
nautisme… Son implantation au cœur de l’Europe et à « un vol d’oiseau » du monde entier, ne fait que renforcer l’envie
de profiter d’une région exceptionnelle.
Le territoire offre également l’ensemble des services d’une métropole internationale et notamment :
•
•
•
•

une université et un hôpital universitaire,
un aéroport international avec plus de 17,4 millions de voyageurs et 112 destinations,
un centre international d’exposition et de congrès,
des activités commerciales, culturelles et de services haut de gamme.

UNE ÉCONOMIE DYNAMIQUE
En complément des atouts d’une grande ville, le territoire
Genevois jouit d’une économie particulièrement dynamique,
liée à sa spécificité internationale.
On peut citer :
• Le centre de recherche international du CERN
avec ses 17 500 employés,
• 36 organisations internationales
dont l’ONU, l’OMS, l’ITU,
• 250 organisations non gouvernementales,
• Une représentation de plus de 100 états étrangers,
• 40 000 diplomates et fonctionnaires internationaux.

LE PAYS DE GEX : UN TERRITOIRE TRES ATTRACTIF
Véritable poumon vert, à la frontière suisse, sur la rive droite du lac Léman, ce territoire profite d’une économie genevoise florissante.
Au-delà des avantages liés à la proximité de Genève, le Pays de Gex, regroupe plus de 3400 entreprises, offrant 47000 emplois locaux
au cœur d’une des régions les plus dynamiques d’Europe; le chômage n’excède pas 7.3%, un des taux les plus bas de France ;
et le Pays de Gex attire une population jeune et qualifiée. Une part importante des résidents du Pays de Gex et du bassin
Bellegardien travaille en Suisse.
En 30 ans, cette population est passée de 25 000 à 90 000 habitants. La croissance démographique de 1.4% en moyenne
annuelle, accompagnée par le développement de l’immobilier, n’est pas prête de ralentir. Ces nouveaux arrivants, dont plus d’un
tiers vivait à l’étranger auparavant, sont majoritairement des jeunes actifs diplômés qui bénéficient des opportunités de carrière
dans les domaines des hautes technologies, des activités bancaires ou des services haut de gamme.
Dans ce contexte, cette région composée de plus de 100 nationalités différentes, attire les travailleurs frontaliers qui apprécient
ce territoire très dynamique mais à taille humaine avec son âme « de ville à la campagne ».
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