
 
 
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 gériatrie aiguë – réadaptation gériatrique dispose de 26 lits et traite les pathologies 
courantes du sujet âgé. Il assure une double mission : les patients sont admis depuis les urgences, 
le domicile (gériatrie aiguë) ou d'autres services (réadaptation gériatrique). Il dispose du plateau 
technique et des consultations spécialisées du site et collabore étroitement avec les autres 
disciplines du site. Il offre également une consultation mémoire ambulatoire. Le service participe à 
la formation des étudiants de l’université de fribourg niveau Bachelor et Master. 
 
Afin de compléter son équipe, la direction médicale recherche pour la clinique de gériatrie 
aiguë/réadaptation de l’HFR Tafers un/-e 
 

 

Médecin adjoint-e 
90 - 100 % 

 

 
Votre mission : 

 soutenir le médecin-chef de la Clinique en matière d’organisation et de gestion 

 conduire une équipe interdisciplinaire 

 assurer la supervision et la formation des médecins assistant-e-s et des chef-fe-s de clinique 

 participer à l’enseignement dispensé aux étudiant-e-s en médecine (Bachelor et Master) 

 assurer des consultations ambulatoires (consultation de la mémoire)  

 participer à des projets internes, avec activité scientifique 
 
Votre profil : 

 spécialiste FMH en médecine interne générale, avec formation approfondie en gériatrie, ou 
jugée équivalente 

 maîtrise du français ou de l’allemand, avec d’excellentes connaissances de l’autre langue 

 expérience de la conduite et de la gestion dans une fonction de chef-fe de clinique ou de 
médecin adjoint-e 

 esprit d’initiative et d’équipe 
 
 
Entrée en fonction :  de suite ou à convenir 
 
Renseignements :  Dr A. Laszlo, médecin-chef de service, tél. +41 26 919 95 79 
 
Visitez notre site :   www.h-fr.ch 
 
Dossier à envoyer à : hôpital fribourgeois, Direction des ressources humaines, case postale, 
1708 Fribourg, jusqu’au 28 février 2021 (date limite de réception des dossiers). 
 
 
 
Réf. : HFR-M-210501 


