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.

Directeur-trice médical-e du centre hospitalier, membre
de la direction générale
Description

L’Hôpital du Valais cherche, pour la Direction du Centre hospitalier du Valais Romand
(CHVR), un-e :

Directeur-trice médical-e du centre hospitalier, membre de la direction générale
Exigences

Votre mission :
Soutenir le Directeur général et les directions de centre dans la mise en œuvre de la
stratégie médicale de l’HVS.
En étroite collaboration avec le Service pour la qualité des soins et la sécurité des patients
de l’HVS, garantir la qualité et la sécurité des prestations médicales offertes par le centre à
tous les niveaux hiérarchiques.
Veiller à la mise en place et au respect des bonnes pratiques cliniques en matière de
sécurité des patients, de qualité des soins et de qualité des relations entre soignants et
soignés ainsi qu’entre professionnels.
Veiller au respect du cadre déontologique et éthique de la pratique médicale au sein du
CHVR
Participer, en coopération avec le médecin responsable de la formation et de la recherche,
à la promotion de la formation pré-graduée et postgraduée, de la recherche clinique,
assurer les conditions cadres de la formation postgraduée et soutenir les mesures visant à
assurer la relève médicale avec l’appui des ressources humaines.
Déployer les modèles de prise en charge structurée, interdisciplinaire centrée sur le patient
et basée sur les bonnes pratiques
Votre profil :
Vous bénéficiez d’une formation de médecin avec titre FMH et d’une expérience
professionnelle dans une fonction similaire.
Vous savez traduire les concepts en actions concrètes et opérationnelles.
Vous avez démontré de fortes qualités de leadership.
Vous êtes capable de conduire, fédérer et motiver des équipes.
Vous êtes à l’aise dans la gestion des rapports humains et la gestion de conflits.
Vous encouragez la pratique collaborative et promouvez le travail interdisciplinaire.
Vous maîtrisez la langue française et avez de très bonnes connaissances orales et écrites
de la langue allemande.

Entrée en
fonction

à convenir

Contact

Prof. Eric Bonvin, directeur général
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature
complet jusqu’au 30 septembre 2015 sous référence DirmédCHVR à l’adresse suivante :
Mme Nathalie Schwery, Direction des ressources humaines, Direction générale, case
postale 696, 1951 Sion.

.
Téléphone +41 27 603 67 27
Email

dg-rh_postulations@hopitalvs.ch

