
 

Les médecins de famille de la région et la clinique de rhumatologie, fondée en 2018, collaborent efficacement. 

Les patients traités dans cette clinique souffrent de troubles systémiques inflammatoires et de maladies 

dégénératives. La clinique est notamment spécialisée dans la prise en charge de patients souffrant de 

douleurs chroniques, à qui elle propose des stratégies thérapeutiques interventionnelles. Le service de 

rhumatologie travaille également en étroite collaboration avec les autres disciplines spécialisées de l’hôpital 

afin d’offrir aux patients la meilleure prise en charge ambulatoire et stationnaire possible.  

Pour le nouveau centre de traitement des douleurs interdisciplinaire, nous recherchons pour une entrée en 

fonction le 1er novembre 2020 ou à une date à convenir un(e) 

Chef(fe) de clinique rhumatologie (80-100 %) 

Notre poste – vos tâches 

 Mise sur pied commune et développement du centre de traitement des douleurs interdisciplinaire, en 

collaboration avec les domaines spécialisés suivants: neurologie, orthopédie, psychiatrie, thérapie de la 

douleur et chirurgie spinale 

 Participation active aux discussions de cas interdisciplinaires, ayant régulièrement lieu à l’hôpital 

 Participation active aux discussions avec la physiothérapie et l’ergothérapie 

 Consultations rhumatologiques et conseils médicaux aux collègues, sous la direction du médecin-chef en 

rhumatologie 

 Réalisation autonome d’interventions dans le domaine ambulatoire et stationnaire. 

 Développement de la clinique de rhumatologie 

 Collaboration et entretien des contacts avec les médecins traitants et les hôpitaux. 

 Service de deuxième ligne en rhumatologie, en toute autonomie 

 Contribution active à la formation initiale et continue des médecins-assistants et des étudiants 

 Possibilité de participer à des projets de recherche nationaux et internationaux. 

 Promotion médicale possible, si souhaitée 

 Application de régimes thérapeutiques nouveaux et fondés sur des données probantes 

Vos compétences – nos attentes 

 Formation postgraduée achevée (ou bientôt achevée) de spécialiste en médecine interne générale et 

rhumatologie 

 Solide expérience pratique en rhumatologie, tant dans le domaine des troubles systémiques inflammatoires 

que des maladies dégénératives 

 Vous êtes une personne engagée, ayant le sens de la communication et capable de travailler de manière 

autonome ; vous êtes ambitieux/euse et souhaitez assumer de plus en plus de responsabilités au sein 

d’une équipe sympathique et agréable. 

 Votre langue maternelle est le français, ou vous avez d’excellentes connaissances du français et de 

l’allemand. 

Vos possibilités – notre offre 

Nous vous proposons un poste intéressant avec une grande marge de manœuvre et un potentiel de 

développement dans un environnement dynamique disposant d’une infrastructure moderne et d’une 

excellente culture de travail interdisciplinaire. Le Centre hospitalier Bienne offre des conditions de travail 

attrayantes conformes à notre CCT et dispose d’un restaurant avec des prix avantageux pour le personnel 

ainsi que de sa propre crèche. Des cours de langues en interne offrent en outre la possibilité aux employés de 

rafraîchir leurs connaissances en allemand et en français.  

Le docteur Matthias Seidel, médecin-chef en rhumatologie, se tient volontiers à votre disposition au  

+41 32 324 34 38 pour tous renseignements complémentaires.  

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature en ligne via notre  

portail d’offres d'emploi à l'adresse www.centre-hospitalier-bienne.ch.  

http://www.centre-hospitalier-bienne.ch/

