
 

 

 

 

 
 
 

 

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 anesthésiologie, 

chef-fe de service 100% 
pour le service d’anesthésiologie et de réanimation. 

 

Ce service déploie ses activités à Sion, Sierre et Martigny. Il s’agit du plus 

grand service d’anesthésie de Suisse romande en dehors des services 

universitaires. Avec plus de 17'000 actes anesthésiques par an, son activité est 

à la fois intense et variée (comprenant notamment la MHS, la chirurgie 

cardiaque, la neurochirurgie, le trauma center et l’unité de traitement de la 

douleur). 

 

Vos missions : 

Diriger et conduire le service en collaboration  

Assurer la prise en charge clinique des patients hospitalisés et ambulatoires 

aux blocs opératoires et l’activité hors bloc 

Gérer la consultation à l’UEP (4000 consultations environ par année) 

Participer aux gardes du service 

Garantir l’enseignement aux assistants, aux étudiants et au personnel 

paramédical 

 

Votre profil : 

Titre de spécialiste fédéral en anesthésiologie ou formation jugée équivalente 
Compétences anesthésiologiques étendues pour plusieurs types de chirurgie 
ainsi que pour la prise en charge des urgences lourdes 
Plusieurs années d’expérience comme médecin-cadre dans un hôpital 
universitaire, y compris dans le domaine de la gestion et de la conduite 
d’équipe 
Sens de la coopération, engagement et disponibilité 
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 du RSV 

 

Entrée en fonction : 1er août 2021 

 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du 

Prof. Redouane Bouali, Directeur Médical du CHVR, +41 27 603 41 30, 

redouane.bouali@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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