
 
 
Avec cinq médecins cadres et dix médecins assistants, le service médical du site de l’HFR Tafers dispose 
de 34 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. 

 
Le site de l’HFR Tafers assume également des fonctions de formation clinique dans le cadre des études 
en médecine humaine de l’université de Fribourg. 
 
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  
médecine interne de l'HFR Tafers un-e 
 
 

Chef-fe de clinique médecine interne 
100 % 

(jobsharing possible)  
 
 
Votre mission : 

 surveiller et soutenir l’activité et la formation des médecins assistant-e-s 

 enseigner dans le cadre de la formation médicale postgraduée et continue 

 contribuer à la formation clinique des étudiant-e-s en médecine (bachelor et master)  

 participer au service de garde (centrale des lits, admission aux urgences) avec les collègues du 
service de médecine interne  

 prendre part à l’élaboration et la réalisation de projets au sein du service et soutenir ses activités 
de recherche 
 
 

Votre profil : 

 porteur-se d'un titre de FMH en médecine interne ou formation jugée équivalente 

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

 instaurer une bonne ambiance de travail, favoriser les échanges interdisciplinaires   
 
 
 
Entrée en fonction :   de suite ou date à convenir 
 
Renseignements :  PD Dr. med. J. Bohlender, Médecin-chef, HFR Tafers 

Tél. +41 26 306 63 10 
 
Le Dr Bohlender et son équipe de l’HFR Tafers attendent votre appel avec impatience. 
 
Visitez notre site : www.h-fr.ch 
 
Pour postuler, envoyez votre dossier à : hôpital fribourgeois, direction des ressources humaines, case 
postale, 1708 Fribourg, jusqu’au 31 juillet 2020 (date limite de réception des dossiers). 
 
 
Réf : HFR-M-202801 


