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 Chef(-fe) de clinique en médecine intensive
Description L’Hôpital du Valais cherche pour le site de Sion une/un :
Médecin Chef(-fe) de clinique en médecine intensive
pour le Département de soutien, service de médecine intensive, du Centre Hospitalier du
Valais Romand
Le service multidisciplinaire des soins intensifs (14 lits de soins intensifs et 10 lits de
soins continus) fait office de centre tertiaire pour le canton du Valais (330'000 habitants)
et accueille environ 2500 patients par an. Ces derniers relèvent de la médecine interne et
des diverses disciplines chirurgicales, notamment de la chirurgie digestive, la chirurgie
cardiaque, vasculaire et thoracique ainsi que de la neurochirurgie. Il prend également en
charge les polytraumatisés sévères, l'hôpital de Sion étant un des 11 "traumacenter" de
Suisse. Il est reconnu comme centre de formation A.
Exigences

Votre mission :
-

Prise en charge clinique des patients hospitalisés aux soins intensifs et aux soins
continus
Participation aux gardes du service et à la réanimation endo-hospitalière
Supervision et enseignement aux assistants, aux étudiants et au personnel
paramédical

Votre profil :
-

Diplôme de médecin reconnu en Suisse
Titre de spécialiste en médecine intensive souhaité, ou en voie d’acquisition (au
minimum 12 mois d’expérience en médecine intensive)

Entrée en
fonction

1er mai 2015, pour une durée de 1 an au moins

Contact

Dr Raymond Friolet, chef du Service de médecine intensive, +41 27 603 88 71,
raymond.friolet@hopitalvs.ch.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Dr Raymond
Friolet, chef du Service de médecine intensive, +41 27 603 88 71,
raymond.friolet@hopitalvs.ch.
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature
complet à l’adresse suivante :
Dr Raymond Friolet, Médecin-chef, Service de médecine intensive, Centre hospitalier du
Valais Romand, Hôpital de Sion, Case postale 736, CH-1951 Sion

Email

chcvs-rhpostulations@hopitalvs.ch

