1er employeur du canton, l’Hôpital du Valais compte 5'500 collaborateurs-trices.
Chaque année, 41’300 patient-e-s sont pris-e-s en charge et près de 511’100
visites ambulatoires sont assurées.

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

Médecin adjoint-e à 80%
pour l’unité de psychiatrie de liaison du service de psychiatrie et
psychothérapie ambulatoire (SPPA).
Vos missions :
Organiser, sous la conduction de la cheffe d’unité, des soins psychiatriques à l’hôpital
général
Prendre en charge l'évaluation, l'orientation et le suivi du traitement interdisciplinaire
complexe
Garantir l'activité spécifique de psychiatrie de liaison (soutien/formation aux équipes
et aux intervenants) sur les sites somatiques, principalement dans le service des
urgences
Prendre la responsabilité de l’établissement de formation post-graduée pour la
formation approfondie en psychiatrie de liaison selon les exigences de l’ISFM
Participer à la conduite et le développement de l’unité et du service
Votre profil :
Titre FMH en psychiatrie et psychothérapie et titre de formation approfondie en
psychiatrie de liaison
Expérience de plusieurs années comme chef de clinique en psychiatrie de liaison
Compétences dans l’organisation et la conduite d’une unité de soins ambulatoires
pluridisciplinaires
Afficher des qualités pédagogiques et d'enseignement
Volonté de s’engager dans le projet institutionnel ainsi que dans la collaboration avec
les différents services de l’Hôpital du Valais et les autres institutions partenaires
Autonomie, flexibilité, sens de responsabilité et intérêt pour la dynamique de groupe
Seules les offres répondant au profil seront traitées.
Lieu de travail : Sites somatiques du CHVR, principalement à Sion
Entrée en fonction : 1er février 2021 ou à convenir
Délai de postulation : 8 janvier 2021
Des renseignements complémentaires concernant la fonction et ses conditions de
travail peuvent être obtenus auprès du Dr Ioan Cromec, médecin chef de service, au
079 277 92 55, ioan.cromec@hopitalvs.ch.
Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet exclusivement
sur notre site internet à la page www.hopitalvs.ch/emploi.
www.hopitalvs.ch/emploi

