1er employeur du canton, l’Hôpital du Valais compte environ 5 000 collaboratrices et collaborateurs.
Chaque année, 40 000 patient-e-s environ sont pris-es en charge et plus de 415 000 visites
ambulatoires sont assurées.

Médecin Chef de Clinique à 50 ou 100%
Description L’Hôpital du Valais cherche, pour les sites de Sion, Sierre ou Martigny, une/un :
Chef de Clinique à 50 % ou 100 %
pour le service de Médecine Interne
Votre profil :
Diplôme fédéral de médecin ou porteur d’un diplôme équivalent de l’UE ;
3 à 4 années d’expérience en médecine interne ;
Cours ACLS souhaité ou expérience en médecin d’urgence et soins intensifs seraient un
plus ;
Titulaire ou en voie d’obtention d’un titre FMH en médecine interne (ou un titre jugé
équivalent) ;
Bonnes connaissances du français.
Nous offrons :
Activité variée avec rotation possible d’un site à l’autre ;
Une rotation dans les deux unités mixtes du site de Sion regroupant, en plus de la
médecine interne générale, les spécialités de néphrologie, neurologie, pneumologie et
oncologie ;
Une rotation sur le site de Martigny avec possibilité d’effectuer une activité hospitalière
comprenant la supervision d’unité de médecine interne (2 unités de 22 lits) et un service
de soins continus de 4 lits, couplée avec une activité ambulatoire soit par la supervision
des patients en hémodialyse ou en réhabilitation cardiorespiratoire, soit par la
supervision des urgences et du SMUR ;
Une rotation sur le site de Sierre partageant l’activité de supervision d’unités de
médecine interne (3 unités regroupant 47 lits), des urgences et des soins continus (4 lits)
;
Equipe dynamique et motivée ;
Possibilité de formation continue ;
Salaire et conditions de travail de l’Hôpital du Valais (salaire intéressant).
Entrée en
fonction

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Contact

Renseignements et candidatures sont à adresser à :
Dr Pierre-Auguste Petignat, médecin chef du Service de Médecine Interne, Av. GrandChampsec 80, 1950 Sion, pierre-auguste.petignat@hopitalvs.ch , tél. 027 603 42 90

Email

chcvs-rhpostulations@hopitalvs.ch

