
 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

La commune de Morillon 

recherche deux médecins 

généralistes de montagne 
 

URGENT 



URGENT 
 

LA STATION DE SKI DE MORILLON 
RECHERCHE DEUX MEDECINS 

GENERALISTES AVEC COMPETENCES EN 
TRAUMATOLOGIE 

 

1. Situation Géographique 

 1.1 Morillon au cœur de la Haute Savoie 

 1.2 Morillon en Rhône-Alpes 

2. Les atouts de Morillon !  

 2.1 Le Tourisme d'Hiver 

 2.2 Le Tourisme d'Eté 

3. L'environnement médical 

 3.1 La situation médicale de la Vallée du Giffre 

 3.2 Le potentiel lié au tourisme en chiffres 

 3.3 Le cabinet médical 

 3.4. Les potentielles évolutions  

4. Le profil recherché  

5. Les aides à l'installation 



 
   

 
 

1. Situation Géographique 
1.1 Morillon au cœur de la Haute Savoie 
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1.2 Morillon en Rhône Alpes 

 

2. Les atouts de Morillon !  

UN VILLAGE AUTHENTIQUE DANS UN CADRE 

ENCHANTEUR 

Village de montagne typique, Morillon est composé d’un centre historique, de 

plusieurs hameaux principalement résidentiels et d’une station, située à 1 100 

mètres d’altitude, au pied des pistes. Une télécabine permet de rejoindre le 

village au domaine skiable et à la station des Esserts. Des commerces et des 

services sont à disposition des usagers dans le centre du village comme sur la 

station. École maternelle, boulangerie, pharmacie et divers commerces dans le 

centre du village, la commune accueille également de nombreux restaurants et 

des centres de vacances.  

Une base de loisirs avec un lac est également aménagée à proximité direct du 

centre-bourg, et offre diverses activités pour tous. 

Relié par la route à la Vallée de l’Arve, poumon économique de la Région, et à la 

commune de Samoëns, pôle touristique important (Club med notamment), le 

village de Morillon offre tous les attraits d’un lieu paisible dans un écrin naturel.  
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LE TOURISME  

La commune de Morillon bénéficie de divers atouts touristiques, et jouit d’un 

important afflux de populations saisonnières sur les périodes hivernale 

(décembre à avril) et estivale (juin à septembre).  

 

2.1  Le Tourisme d'Hiver 

 

La station de Ski de Morillon s’intègre dans le domaine skiable du Grand Massif 

qui comprend également :  

• Samoëns                        

• Les Carroz d’Arâches 

• Sixt-fer-à-Cheval        

• Flaine 

 

Le Grand Massif est ainsi le cinquième domaine skiable de 

France en termes de longueur de piste avec plus de 250km 

de pistes  

 



Au niveau de Morillon,  

Le Cabinet Médical et la Pharmacie se trouvent tous deux dans le 

centre du village et à 200 métres des télécabines  

 

Les pistes redescendent jusqu'au Centre du Village de Morillon 

 

2.2  Le Tourisme d'Eté 

 

En plus des nombreuses randonnées qu'offre la région, Morillon propose de 

nombreuses activités estivales : 

➢ Baignade, Rafting, Hydrospeed, Canyoning 

➢ Mini Golf, Accrobranche 

➢ Centre équestre 

➢ Parapente, Escalade... 

 

 

La base de loisirs du Lac Bleu  

  



 
   

 
 

 

  

3. L'environnement médical 

3.1 Capacité de lits et nombre de médecins sur la Vallée 

du Giffre 

 

La Commune de Morillon comptabilise une population INSEE d’environ 700 

personnes à l’année sur son territoire, mais draine également les populations 

des villages voisins pour ses commerces et ses professionnels médicaux. 

Outre cette population, le village de Morillon, comprenant également la station 

des Esserts, abrite une diversité de typologie de logements touristiques : 



 
 

La Commune de Morillon est ainsi la 2ème commune la plus touristique de la 

Vallée du Giffre : 
 

 

  

 

3400  

1500 
500 

1 500 

10 390 

1 500 

16 000 



 
   

 
 

Nombre de médecins par Ville 
 

 
Les médecins de montagne bénéficient ainsi d’une double clientèle : 

o Les locaux  

o Les touristes  

 

3.2 Le potentiel lié au tourisme, en chiffres 
 

Les nombreuses activités qu'offre la montagne engendrent divers actes 

médicaux, dont des actes liés à la traumatologie (genoux, chevilles, épaules, 

poignets, dos...).  
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3.3 La maison de santé de Morillon  
 

Située au cœur du village, la maison de santé est également à l’intersection de 

la route départementale n°4 reliant Samoëns à Cluses, et de la route 

départementale n°54 menant à la station des Esserts.  

 

Situé dans un bâtiment totalement réhabilité par la Mairie de Morillon, la maison 

de santé a été ouverte en novembre 2021.  

 

 
 



 
   

 
 

Sa situation géographique lui permet d’être particulièrement accessible pour les 

usagers. Un emplacement dédié au stationnement des ambulances est prévu sur 

le côté, avec un accès privilégié au bâtiment. Des places de stationnements sont 

également prévus devant la maison de santé, dont une PMR.  

La maison de santé est un bâtiment totalement aménagé pour l’exercice des 

professions médicales et paramédicales nécessaire pour la vie d’un 

village/station comme Morillon (aménagement intérieur et extérieur, 

équipement de radiologie et de traumatologie…). Le bâtiment comprend :  

- Des espaces communs avec un espace d’accueil/salle d’attente avec une 

borne d’accueil, des sanitaires et une pièce de rangement ; 

- Deux cabinets aménagés et dédiés à l’accueil de médecins généralistes ;  

- Un cabinet dédié à l’accueil d’un professionnel paramédical, déjà occupé 

par un psychologue ;  

- Un cabinet dédié à l’accueil prochain d’infirmières libérales ; 

- La maison de santé comprend également un cabinet où exercent deux 

kinésithérapeutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dans le cadre du départ prochain (fin novembre) du médecin exerçant 

actuellement, la Station de Morillon recherche deux médecins disponibles dès 

que possible. 

➢ Le loyer est de 460 € HT par mois (550 € TTC) 

➢ Une provision pour charge de 150 € TTC par mois (comprenant la 

maintenance et l’entretien des appareils de radiologie) avec régularisation 

annuelle. 

Sont actuellement présents sur Morillon : 

o 2 kinésithérapeutes 

o 1 psychologue 

Les besoins de la clientèle locale et de la clientèle saisonnière associés à la 

situation médicale de la vallée du Giffre permettent d’envisager la possibilité 

de constituer rapidement une clientèle pérenne tout en bénéficiant des 

retombées générées par l’activité saisonnière.  

 

3.4. Les potentielles évolutions 

La commune de Morillon est en lien étroit avec l’Agence régionale de santé pour 

étudier la labellisation prochaine de la maison de santé en maison de santé 

multisite. La commune entend alors associer les professionnels de santé 

présents et à venir de la maison de santé pour élaborer un projet commun et 

réfléchir au devenir de l’établissement. 

Un projet d’installation de dentistes sur la commune, porté par une initiative 

privée, est également en gestation.  

4. Le profil recherché  

La commune de Morillon recherche ainsi deux médecins généralistes avec des 

compétences en traumatologie pour louer les cabinets médicaux disponible dans

 



 

 

la maison de santé. Une collaboration étroite entre les professionnels exerçant 

dans la maison de santé est également à favoriser, avec possibilité de mutualiser 

les services administratifs et d’accueil.  

Une convention d’aide à l’installation sera conclue entre le praticien et la 

commune de Morillon. 

5. Les aides à l'installation 

Une convention d’aide à l’installation, entre la commune bailleresse et les 

professionnels locataires sera conclue avec la commune bailleresse, sous les 

conditions suivantes :  

- Prise en charge par la Commune du loyer, charges comprises, des locaux 

professionnels dans la maison de santé pour une durée de 2 ans ;  

 

- Mise à disposition d’un logement par la Commune ;  

 

- Installation d’une secrétaire médicale commune pour la maison de 

santé, dans le cadre de la labellisation à venir. 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées : 

PANLOUP Christophe 

Pharmacie de Morillon 

06 63 94 94 87 

Coordonnées : 

GAL Julien 

Directeur général des services de Morillon 

04 50 90 69 43 – 06 78 75 98 66 

julien.gal@mairie-morillon.fr 


