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« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. » 

 

 

Nous recherchons pour  notre  équipe mobile de gériat r ie  e t  soins pal l iat i fs  

(GSPmob) ,  département de gériat r ie ,  réadaptat ion et  soins pa l l iat i fs  

Un chef de clinique à 50 - 80% (H/F) 

Mult is i te  

Dès février  2021ou à  convenir,  pour un contrat  de durée déterminée de 

9 mois avec possibi l i té  de pérennisation  

 

Vos Missions 

 Prendre en charge en 2ème ligne (consultance) des patients relevant de la médecine palliative 
et/ou de la gériatre 

 Superviser et encadrer les infirmières de la GSPmob ainsi que les médecins-assistants dans les 
activités de consultance 

 Assurer le suivi administratif des dossiers médicaux des patients pris en charge 

 Participer aux astreintes de piquet de 2ème ligne du service de médecine palliative (RHNe-
Chrysalide) 

Votre profil 

 Diplôme de médecin suisse, ou titre jugé équivalent 

 Diplôme et titres inscrits au registre des professions médicales (MedReg) 

 Titre FMH en médecine interne générale (ou en voie d'acquisition), ou titre jugé équivalent 

 Titre de formation approfondie en soins palliatifs (ou désirant l’acquérir), serait un plus  

 Niveau de langue en français B2, attesté 

Vos compétences 

 Sens des responsabilités, de l'organisation et de l'initiative 

 Engagement professionnel, flexibilité et bonnes capacités d'adaptation 

 Aptitude à travailler en équipe et en réseau 

 Aptitude à communiquer 

 Aptitude à encadrer et former les médecins-assistants 

Les dossiers complets sont à adresser, jusqu'au 31 octobre 2020, par courriel à 
recrutement@rhne.ch, objet «CDC GRSP». 

 

Premier hôpital de Suisse ayant obtenu le label Fair-ON-Pay + qui garantit une égalité salariale 
et des conditions sociales à l’image d’une grande institution publique.  

 

Renseignements 

Dresse Y. Espolio Desbaillet, 
Médecin cheffe du département GRSP 

t. +41 32 967 34 11 
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