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 agréé pour le Centre du traitement de la douleur
Description L’Hôpital du Valais cherche pour le service d’anesthésiologie et de réanimation, unité
d'antalgie, du Centre Hospitalier du Valais Romand une/un :
Médecin agréé pour le Centre du traitement de la douleur
Le Centre du traitement de la douleur (CTD) déploie ses activités sur le site de Martigny
avec des consultations à Sion et à Sierre. Il assure annuellement 2500 consultations et
1700 gestes techniques.
Exigences

Votre mission :
•

•
•

•

Participation à un groupe pluridisciplinaire du traitement de la douleur chronique
formé par des médecins anesthésistes SSIPM/FIPP et des infirmières spécialisées
dans ce domaine, avec la participation de médecins psychiatres, de
physiothérapeutes et d'ergothérapeutes.
Collaboration interdisciplinaire avec l'oncologie, les soins palliatifs, la neurologie et la
neurochirurgie.
Traitement interventionnel de la douleur y compris la neuromodulation : mise en
place de la stimulation médullaire/périphérique et de cathéters pour l'administration
des médicaments par voie intrathécale/ péridurale ainsi que des pompes à perfusion
programmables.
Prise en charge et suivi des patients ambulatoires et hospitalisés.

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•

Titre fédéral de spécialiste en anesthésiologie ou autre
Formation complémentaire SSIPM certifiée ou en cours
Capacité d'écoute pour une prise en charge biopsychosociale des patients
douloureux chroniques
Expérience en échographie (blocs anesthésiques)
Formation complémentaire en hypnose médicale souhaitée
Formation complémentaire en médecine psychosomatique et psychosociale,
médecine manuelle et/ou acupuncture et médecine traditionnelle chinoise souhaitée.
Connaissance de l'allemand souhaitée.

Nous offrons :
•
•
•

Un poste au taux de 80%
Une activité clinique intéressante et variée dans un environnement en constante
évolution
Des conditions de travail selon le statut des médecins-cadres du RSV

Entrée en
fonction

à convenir

Contact

Dr Patricia Zangger, responsable du CTD, + 41 27 603 90 89,
patricia.zangger@hopitalvs.ch et du Pr Patrick Ravussin, chef du service
d’anesthésiologie et de réanimation, +41 27 603 44 00, patrick.ravussin@hopitalvs.ch
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature
complet jusqu'au 15 novembre 2014 à l’adresse suivante :
Dr Pierre-François Cuénoud, Directeur médical du CHVR Centre hospitalier du Valais
Romand, Hôpital de Sion, Case postale 736, CH-1951 Sion.

Email

chcvs-rhpostulations@hopitalvs.ch

