
 
 
L’hôpital fribourgeois (HFR) s’engage au quotidien pour la santé de la population. Actif sur plusieurs 
sites, il offre une gamme complète de soins stationnaires et ambulatoires de haute qualité, en 
plaçant le bien-être des patients au cœur de ses préoccupations. Engagement, solidarité et respect 
constituent les valeurs essentielles de ses 3300 collaboratrices et collaborateurs. 

 
Afin de compléter son équipe, la Direction médicale recherche pour le Service de gynécologie-
obstétrique de l'HFR Fribourg – Hôpital cantonal un-e 
 

Médecin adjoint-e  
(Uro-gynécologie) 

100%  
 

Votre mission : 

 soutenir le médecin-chef en matière de leadership, d’organisation, d’administration et  
de compétences professionnelles comme l’enseignement, la recherche, la formation et la 
formation continue 

 participer à l’évolution future, à la conception des stratégies et à leur mise en œuvre dans le 
réseau de l’HFR, en portant une attention particulière au domaine de la santé en Suisse et 
de la gynécologie, en développant des pôles de compétences (gynécologie-obstétrique 
opératoire, par exemple) 

 Participer à l’enseignement et l’encadrement des étudiants en Master de médecine à l’UNIFR 
 
Votre profil : 

 titre post-gradué suisse ou équivalence MEBECO en gynécologie approfondie en urologie 
ou en cours d’obtention 

 nombreuses années d’expériences comme médecin cadre dans une clinique ou un service 
de gynécologie de grande taille en Suisse 

 domaines de spécialité / points forts : l’urogynécologie, le diagnostic et le traitement, ainsi 
qu’une vaste expérience en obstétrique et en gynécologie 

 sens des responsabilités, de l’innovation et de la collaboration interdisciplinaire  

 engagement pour les patientes 

 maîtrise de la langue française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre 
langue 
 

 
Entrée en fonction :  de suite ou date à convenir 
 
Renseignements :  Prof. A. Feki, médecin-chef transversal, gynécologie-obstétrique, 

HFR Fribourg – Hôpital cantonal, Tél. + 41 26 306 29 24 
 
 
 
Pour postuler, envoyez votre dossier à : hôpital fribourgeois, direction des ressources humaines, 
case postale, 1708 Fribourg, jusqu’au 22 mai 2020 (date limite de réception des dossiers). 
 
 
 
Réf : HFR-M-201801 


