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.

Médecins chef-fe-s de clinique ou
Médecins cadres, spécialistes en neurochirurgie, à 100%
Description

L’Hôpital du Valais cherche deux :

Médecins chef-fe-s de clinique ou
Médecins cadres, spécialistes en neurochirurgie, à 100%
Le service de neurochirurgie de l’Hôpital du Valais déploie ses activités à Sion. Il dessert un bassin de
recrutement de 300'000 habitants. Son activité se partage entre les pathologies crâniennes (30%) et
spinales (70%).
Exigences
-

Votre mission :
Assurer la prise en charge clinique des patients hospitalisés et ambulatoires
Maintenir les reconnaissances de l'Hôpital du Valais comme centre de formation en
neurochirurgie
Participer à la gestion, à la direction et au développement du service de neurochirurgie
Participer aux réunions multidisciplinaires, en collaboration avec les centres universitaires
Dispenser de l’enseignement aux assistants, aux étudiants et au personnel paramédical
Participer aux gardes du service de neurochirurgie
Votre profil :

-

Titre de spécialiste fédéral en neurochirurgie ou formation jugée équivalente
Expérience comme chef de clinique dans un hôpital universitaire
Sens de la coopération, engagement et disponibilité
Connaissances de l’allemand souhaitées

Entrée en
fonction

1er Février 2016 ou à convenir

Contact

Dr Morard, chef du Service de Neurochirurgie
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Dr Morard, chef du
Service de Neurochirurgie, ou de la Prof. Mette M. Berger, coordinatrice médicale de la
Direction médicale du CHVR, +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 15 octobre 2015 à l’adresse suivante :Prof Mette M Berger, coordinatrice
de la Direction médicale du CHVR, Centre Hospitalier du Valais Romand, Hôpital de Sion,
Case postale 736, CH-1951 Sion

Téléphone
Email

chcvs-rhpostulations@hopitalvs.ch

