
 
 

 

 
 
 

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. 
 
Le service de néphrologie/dialyse est composé de deux unités sur le site de  
l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal et sur le site de l’HFR Riaz. Il effectue plus de 13'000 dialyses et plus de 
700 consultations spécialisées ambulatoires par an. Le service est responsable de la bonne prise en charge 
des patients néphrologiques ambulatoires et hospitalisés en service de médecine.  
 
Afin de compléter son équipe, la Direction médicale de l’hôpital fribourgeois recherche pour le service de 
Néphrologie de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal un-e 

 
 

Médecin chef(-fe) de service de Néphrologie 
90 - 100 % 

 
 
Votre mission : 

 être la personne de référence lors de problème de néphrologie/dialyse 

 assurer à tous les patients souffrant d’une maladie rénale des examens et des soins de qualité 

 être également responsable de la formation en néphrologie dans le cadre du cursus du Bachelor et 
Master en médecine de l’université de Fribourg, de la formation postgraduée et continue des 
médecins ainsi que de la recherche (clinique) en néphrologie 

 
 

Votre profil : 

 titres de spécialistes IFSM (ou équivalent) en néphrologie et titre universitaire (habilitation) 

 expérience de direction, de gestion et de conduite en tant que médecin cadre (médecin adjoint ou 
chef de clinique) dans une clinique universitaire ou équivalent 

 personnalité communicative et engagée 

 intérêt pour l’organisation de la formation pré- / postgraduée et continue des médecins et du 
personnel soignant au sein de l’HFR 

 capacités à développer une politique de recherche (clinique)  

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

 
Entrée en fonction :  1er janvier 2022 ou à convenir 
 
Renseignements :   Prof. D. Betticher, Médecin-chef de service, Tél. : 026 306 20 10 
 
 
 
Veuillez envoyer votre dossier jusqu’au 19 février 2021 (dernier délai) à : hôpital fribourgeois, Direction 
des ressources humaines, case postale, 1708 Fribourg. 
 
 
 
 
 
 
 
Ref.: HFR-M-210401 


