
 
 

 

 
 
 

Avec cinq médecins cadres et dix médecins assistant-e-s, le service médical du site de l’HFR Tafers 
dispose de 30 lits soins aigus, d’une clinique de jour et d’un service d’urgences interdisciplinaire pour 
prendre en charge 1400 patients stationnaires, plus de 1000 patients ambulatoires et 9000 patients admis 
en urgence, provenant principalement de la partie germanophone du canton.  
 
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 de l’hôpital fribourgeois recherche pour le service 
médical de l’HFR Tafers un-e  

 
médecin adjoint-e 

ou éventuellement un-e chef-fe de clinique expérimenté-e avec option médecin adjoint-e 
100%, éventuellement temps partiel (jobsharing possible) 

 
Votre mission : 

• prendre en charge des patients stationnaires en médecine interne au sein d’une équipe engagée et 
très collégiale dans le cadre d’une activité clinique variée et exigeante  

• suivre les médecins assistants dans leur formation postgraduée et s’impliquer dans les activités 
d’enseignement clinique aux étudiants (bachelor et master) 

• participer au service d’urgences des médecins cadres, notamment au service d’urgences 
interdisciplinaire 

• consultations ambulatoires possibles 
• collaborer étroitement avec les autres sites de l’HFR 
• entretenir des contacts étroits avec les praticiens en cabinet 

 
Votre profil : 

• spécialiste en médecine interne générale  
• titre additionnel de spécialiste pour compléter l’équipe de médecins cadres actuelle (rhumatologie, 

médecine d’urgence, cardiologie, gastroentérologie) souhaité, mais facultatif (p. ex. infectiologie, 
endocrinologie)  

• solide expérience clinique en médecine interne 
• expérience de la conduite et de la gestion dans une fonction de chef-fe de clinique ou de médecin 

adjoint-e 
• langue maternelle allemande, bonnes connaissances du français 
• motivation et esprit d’équipe 

 
 
Entrée en fonction :  immédiate ou à convenir 
 
Renseignements :   Dr  J. Bohlender, médecin-chef en médecine interne,  

HFR Tafers, +41 26 306 63 10 
 
 
 
Veuillez envoyer votre dossier papier jusqu’au 26 juin 2020 (dernier délai) à : hôpital fribourgeois, 
Direction des ressources humaines, case postale, 1708 Fribourg. 
 
 
Réf. : HFR-M-202301 
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