
 

 

 

 

 
 
 

 

1er employeur du canton, l’Hôpital du Valais compte 5'400 collaboratrices 

et collaborateurs. Chaque année, 41’000 patient-e-s sont pris-e-s en charge 

et près de 510’000 visites ambulatoires sont assurées. 

 

 

L’Hôpital du Valais cherche pour le Centre Hospitalier du Valais Romand un-e  

 

Médecin adjoint-e pour le Centre du traitement de la douleur 
pour le service d’anesthésiologie et de réanimation, unité antalgie. 

 

Le Centre du traitement de la douleur déploie ses activités sur le site de Martigny. 

Il assure annuellement 3000 consultations et 1700 gestes techniques infiltratifs 

et pose de dispositifs de neuromodulation (neurostimulation et/ou pompe 

intrathécale) permettant la prise en charge de patients douloureux chroniques 

hospitalisés ou ambulatoires. 

 

Vos missions : 

Prise en charge et suivi des patients ambulatoires et hospitalisés 

Intégrer une équipe pluri-professionnelle (médecins anesthésistes antalgistes 

SSIPM, infirmières spécialisées et secrétaires) 

Travailler en collaboration avec les médecins traitants externes 

Travailler en collaboration interdisciplinaire étroite avec psychologue, 

psychiatre, neurologue, physiothérapeutes, ergothérapeutes associés au 

Centre 

Collaborer avec les différents services hospitaliers notamment le service des 
soins palliatifs pour une prise en charge de patients hospitalisés ou 
ambulatoires. 
 

Votre profil : 

Titre fédéral de spécialiste en anesthésiologie ou autre 

Formation complémentaire SSIPM certifiée ou en cours 

Capacité d'écoute pour une prise en charge biopsychosociale des patients 

douloureux chroniques 

Formation complémentaire en médecine psychosomatique et psychosociale, 

hypnose, et/ou médecine manuelle et/ou acupuncture et médecine 

traditionnelle chinoise bienvenue  

Connaissance de l'allemand souhaitée. 
 
Nous offrons : 

Un poste au taux de 60% en antalgie ou plus à convenir 

Une activité clinique intéressante et variée dans un environnement en 

constante évolution 

Activité complémentaire en anesthésie possible 

Des conditions de travail selon le statut des médecins-cadres du RSV 
 

Seules les offres répondant au profil seront traitées. 

 

Lieu de travail : Hôpital de Martigny 

 

Entrée en fonction : 1er juin 2020 ou à convenir 

 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du  

Dr Anne-Catherine Ducrey Erard, responsable du CTD, +41 27 603 99 75, 

annecatherine.ducreyerard@hopitalvs.ch ou du Dr Corinne Gurtner, cheffe du 

service d’anesthésiologie et de réanimation, +41 27 603 44 00, 

corinne.gurtner@hopitalvs.ch. 

 

Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet jusqu’au 

15 mai 2020 sur notre site internet à la page  www.hopitalvs.ch/emploi. 
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