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.

Médecin adjoint-e, spécialiste en Neuropédiatrie à 80%
Description L’Hôpital du Valais cherche pour le Centre Hospitalier du Valais Romand un-e :
Médecin adjoint-e, spécialiste en Neuropédiatrie à 80%
Pour le Service de pédiatrie du Département femme-enfant
Exigences

Votre mission :
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Développer les prestations de la neuro-pédiatrie hospitalière
Assurer la prise en charge clinique des patients hospitalisés avec une
problématique relevant du domaine de la neuropédiatrie (pédiatrie et néonatologie)
Assurer une garde dans le domaine de la neuropédiatrie
Assurer une consultation ambulatoire de neuropédiatrie générale
Développer une consultation pluridisciplinaire pour les enfants et adolescents
présentant des troubles du développement et des troubles des apprentissages
scolaires
Maîtriser la lecture des EEG des enfants et adolescents
Assurer une consultation des enfants à haut risque de troubles du développement
(Swiss Neonatal Network & Follow-up Group)
Participer à l'encadrement et à la formation des médecins-assistants et stagiaires
dans le domaine de la neuropédiatrie
Collaborer avec les centres universitaires

Votre profil :
•
•
•
•
•
•

Titre de spécialiste FMH en pédiatrie avec formation approfondie en neuropédiatrie
Plusieurs années d'expérience comme chef de clinique et/ou médecin hospitalier
dans un centre universitaire
Sens de la collaboration et disponibilité
Expérience avérée dans la lecture des EEG pédiatriques
Expérience dans la consultation des troubles des apprentissages
Activité à 20% en neuropédiatrie dans un centre universitaire

Entrée en
fonction

1er octobre ou à convenir

Contact

Prof. René Tabin, chef du Service de pédiatrie, au +41 27 603 86 67,
rené.tabin@hopitalvs.ch
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Prof. René
Tabin, chef du Service de pédiatrie, au +41 27 603 86 67, rené.tabin@hopitalvs.ch ou
de la Prof. Mette M. Berger, coordinatrice de la Direction médicale du CHVR, au
+41 27 603 41 32, mette.berger@hopitalvs.ch
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature
complet jusqu'au 6 mai 2015, à l'adresse suivante :
Prof. Mette M. Berger, coordinatrice de la Direction médicale du Centre Hospitalier du
Valais Romande (CHVR), Hôpital de Sion, Case poste 736, CH-1951 Sion

Email

dg-rh_postulations@hopitalvs.ch

