
 
 

 

 
 
 

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 
3’600 collaboratrices et collaborateurs. 

Le service de neurologie de l’hôpital fribourgeois (HFR) est composé de cinq et, à partir du 1er février 2022, six 
médecins neurologues FMH, renforcés par 2 assistants de rotation de la clinique de médecine interne. Le service 
couvre les différents aspects de la neurologie, en particulier avec une stroke unit accréditée, une activité de 
consultant dans les différents services de l'HFR ainsi qu’en ambulatoire (générale, neurovasculaire, 
neuroimmunologie, neuromusculaire, épilepsie, mouvement anormaux et mémoire), un plateau 
neurophysiologique complet et un hôpital de jour pour les prises en charges diagnostiques et thérapeutiques en 
ambulatoire L’équipe est basée à l’hôpital cantonal à Fribourg, mais à disposition pour tout le réseau de l’HFR 
avec environ 4000 consultations ambulatoires et plus de 2000 examens complémentaires/année. Il existe une 
étroite collaboration avec diverses spécialités de médecine interne y compris un service des urgences et des 
soins intensifs. Nous collaborons également avec la neurochirurgie, la neuropsychologie et la neurorééducation 
de l’HFR, avec les cliniques de neurologie universitaires de Berne et Lausanne, et avec l’Université de Fribourg. 

Dans le but d’assurer la qualité des soins ambulatoires et hospitaliers et de d’assurer la participation à la 
formation pré- et post-grade en neurologie, la direction médicale de l’hôpital fribourgeois recherche pour le 
service de neurologie de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, un /une 

Chef-fe de clinique 
50 % 

Votre mission : 
 participer à une prise en charge de qualité des patient-e-s dans la stroke unit et les unités 

d’hospitalisation 
 soutenir l’activité neurophysiologique (en particulier ENMG et/ou Doppler) de la consultation hospitalière 

et ambulatoire 
 participer au service de piquet 
 superviser les médecins-assistant-e-s en rotation et participer à leur formation 
 participer aux études cliniques multicentriques ou développées localement 
 participer à l’enseignement des étudiants de l’Université de Fribourg 
 possibilité de faire un MD, PhD ou une habilitation 

 
Votre profil : 

 titulaire ou proche du titre FMH de spécialiste en neurologie 
 au moins 3 années d’expérience en neurologie dans une clinique A 
 certificat SSNC ou équivalent pour l’ENMG et/ou Doppler, au moins connaissances de base pour l’EEG 
 maîtrise de la langue française (écrite et orale) et allemande (orale) 
 personnalité dynamique, ouverte et collégiale 
 intérêt pour la neurologie générale 

 
Entrée en fonction :  1er janvier 2022 ou à convenir 
 
Renseignements :  PD Dr A. Humm, médecin-cheffe, service de neurologie,  

 HFR Fribourg – Hôpital cantonal, Tél. +41 026 306 22 35 
  Prof. J.-M. Annoni, médecin-chef, service de neurologie,  
 HFR Fribourg – Hôpital cantonal, Tél. +41 026 306 38 25 

 
 
Retrouvez cette annonce sur notre site www.h-fr.ch sous la rubrique emploi et postulez de préférence 
online jusqu’au 5 décembre 2021 (date limite de réception des dossiers). 
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