
 

 

 

 

 
 
 

 

1er employeur du canton, l’Hôpital du Valais compte 5'400 collaboratrices 

et collaborateurs. Chaque année, 41’000 patient-e-s sont pris-e-s en charge 

et près de 510’000 visites ambulatoires sont assurées. 

 

 

L’Hôpital du Valais cherche pour le Centre Hospitalier du Valais Romand un-e  

 

Médecin chef-fe spécialiste en neurologie, 

chef-fe de service 100% 
pour le service de neurologie. 

 

 

Vos missions : 

Diriger, gérer et développer le service de neurologie 

Coordonner les différentes activités multi-sites du service de neurologie (centre 

de la mémoire et autres futurs projets) 

Assurer la prise en charge clinique des patients hospitalisés et ambulatoires 

Superviser les urgences neurologiques  

Assurer l’enseignement aux chefs de clinique, aux assistants, aux étudiants et 

au personnel paramédical de l’HVS ainsi qu’aux différents partenaires externes 

Maintenir les certifications de Stroke Unit, Neuro-sonologie et FMH catégorie B 

Contribuer au développement du pôle Cœur-Vaisseau-Cerveau 

Contribuer au maintien d’une dynamique d’équipe harmonieuse au sein du 

service de neurologie 

Collaborer avec les autres services de l’HVS 

Collaborer avec les centres universitaires 

Participer aux gardes du service 

 

Votre profil : 

Titre de spécialiste fédéral en neurologie ou formation jugée équivalente 
Plusieurs années d’expérience comme médecin-cadre dans un hôpital 
universitaire  
Sens de la coopération, engagement et disponibilité 
Compétence en management d’équipe 
Collaboration active avec un hôpital universitaire  
Titre académique souhaité 
 
Seules les offres répondant au profil seront traitées. 

 

Lieu de travail : Centre Hospitalier du Valais Romand 

 

Nous offrons : 
Une activité clinique intéressante et variée dans un environnement en 

constante évolution 

Une activité de gestion avec de hautes responsabilités 

Des conditions de travail selon le statut des médecins-cadres de l’Hôpital du 

Valais 

 

Entrée en fonction : 1er novembre 2020 ou à convenir 

 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Prof. 

Redouane Bouali, directeur médical du CHVR, +41 27 603 41 30, 

redouane.bouali@hopitalvs.ch  ou de Mme Catherine Praz, secrétaire de 

direction, +41 27 603 41 32, catherine.praz@hopitalvs.ch.  

 

Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet jusqu’au 

16 août 2020 sur notre site internet à la page  www.hopitalvs.ch/emploi. 
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