Bienvenue aux Hôpitaux Universitaires de Genève
CHEF-FE DE CLINIQUE GYNECOLOGIE ET OBSTETRIQUE MEDICALE
Le service de gynécologie compte de nombreuses spécialisations notamment en oncogynécologie. Le service abrite également le centre du sein où une équipe
multidisciplinaire assure un suivi personnalisé aux femmes. Les unités de périnéologie et de médecine de la reproduction et endocrinologie gynécologique ou encore des
consultations autour de l'ovaire ou de l'endométriose font partie du domaine de la gynécologie.
Outre le suivi et la prise en charge des grossesses jusqu'à l'accouchement, le service est le centre de référence de la région pour les grossesses à risque et la médecine
fœto-maternelle. La Maternité collabore étroitement avec l'unité de néonatologie où quelque 500 nouveau-nés sont hospitalisés chaque année et auprès desquels des
équipes se relayent 24h/24h pour leur apporter soins et surveillance rapprochée.
Cliquez sur «Postuler en ligne» en bas de l'offre pour saisir votre candidature.
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(PDF, 47.87kb)

Description de la mission
La formation post-graduée en gynécologie et obstétrique médicale du département de gynécologie et d'obstétrique des HUG s'effectue sur 3 ans.
Cette formation permet d'acquérir des connaissances dans plusieurs domaines spécialisés de la gynécologie ambulatoire et prépare les gynécologues à une pratique en
cabinet ou à une carrière hospitalière dans le domaine de la gynécologie médicale.

Formation et Connaissances spécifiques
Le/La candidat-e doit:
- être au bénéfice du titre de spécialiste en gynécologie-obstétrique suisse ou jugé équivalent ;
- pour les diplômes étrangers, la reconnaissance de diplôme suisse est exigée ;
- être en possession du droit de pratique pour le canton de Genève.
La durée de l'engagement est de 3 ans.
Durant ces 3 ans, le candidat effectue un tournus comprenant une année d'obstétrique, 6 mois en policlinique, 6 mois aux urgences gynéco-obstétricales et une année à
l'unité de médecine de la reproduction et d'endocrinologie gynécologique (consultations spécialisées et imagerie gynécologique). Pour plus de renseignements, merci de
consulter le concept de formation annexé.
Une formation à 80% est possible pour autant que l'activité du service le permette.

Expérience
Avoir une expérience en qualité de chef de clinique et avoir les compétences et l'expérience chirurgicale et obstétricale sont nécessaires pour assurer les gardes de chef de
clinique en milieu universitaire.
Être au bénéfice d'une thèse en médecine serait un atout.

Particularités / Spécificités
Critères optionnels :
- avoir travaillé au moins un an dans le département de gynécologie et d'obstétrique des HUG ;
- avoir été chef-fe de clinique dans un hôpital périphérique ;
- avoir travaillé au moins un an au sein d'un service de médecine interne ou de médecine générale.

Cette annonce s'adresse indistinctement aux femmes et aux hommes.
Votre dossier de candidature doit comporter une lettre de motivation, votre curriculum vitae ainsi que les copies de diplômes et de certificats de travail.

