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 440 000 visites ambulatoires
sont assurées.

Deux médecins-adjoints à 50% pour son service de psychiatrie de
liaison du Département de psychiatrie et psychothérapie
Description L’Hôpital du Valais cherche pour le Centre Hospitalier du Valais Romand :
Deux médecins-adjoints à 50%
Pour son service de psychiatrie de liaison du Département de psychiatrie et psychothérapie

Exigences

Votre mission :
-

Organiser, sous la conduction du chef de service, des soins psychiatriques à l’hôpital
général

-

Accompagner et superviser les équipes médico-soignantes dans la réponse donnée à
des situations de soins

-

Prendre en charge l'évaluation, l'orientation et le suivi du traitement interdisciplinaire
complexe

-

Garantir l'activité spécifique de psychiatrie de liaison (soutien/formation aux équipes et
aux intervenants) sur les sites somatiques

-

Offrir des interventions de crise, en aval du service d'urgence aux patients qui ne
peuvent être immédiatement orientés vers un traitement ambulatoire

-

Participer à l’organisation du service

Votre profil :
-

Psychiatre-psychothérapeute FMH, avec approfondissement en psychiatrie de liaison ou
en voie d’obtention

-

Grande expérience de psychiatrie dans tous les domaines, avec plusieurs années
d'expérience de chef de clinique, de préférence en psychiatrie de liaison

-

Formation de supervision d'équipe

-

Afficher des qualités pédagogiques et d'enseignement

-

Capacité d'autonomie professionnelle et de conceptualisation, intérêt pour la dynamique
de groupe

Entrée
en fonction 1er mai 2016 ou à convenir
Contact

Dr Ioan Cromec
Des renseignements complémentaires concernant la fonction et ses conditions de travail
peuvent être obtenus auprès du Dr Ioan Cromec, médecin chef de service, au 079 221 73
57, ioan.cromec@hopitalvs.ch.
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature
complet jusqu'au 30 avril 2016 à l’adresse suivante : Prof. Redouane Bouali, Directeur
médical du CHVR, Centre Hospitalier du Valais Romand, Hôpital de Sion, Case postale 736,
CH-1951 Sion

Téléphone 079 221 73 57
Email

chcvs-rhpostulations@hopitalvs.ch

