Nous recherchons pour l’Hôpital de Morges, un(e) :

Prendre soin

Médecin cadre en angiologie

L’Ensemble Hospitalier de
la Côte - EHC - regroupe
des établissements de
soins aigus, réadaptation
et hébergement

Date d’entrée en fonction de suite ou à convenir. Taux d’activité 50% ou plus.
VOS OBJECTIFS

> Renforcer l’équipe médicale en vue de poursuivre le développement d’un centre

sur plusieurs sites.

du vaisseau en étroite collaboration avec les médecins angiologues agréés,
le service de chirurgie vasculaire et les autres spécialités et disciplines
impliquées.

Notre institution, en

> Assurer la direction de la future unité d’angiologie et la prise en charge médicale

pleine évolution, allie la
capacité d’action et
d’innovation tout en
garantissant une équité

de traitement à
l’ensemble de
nos patients.
Nous offrons une large

des patients admis sous la responsabilité de l’unité.

VOUS POSSÉDEZ

> Un titre de spécialiste fédéral en angiologie ou formellement reconnu en
angiologie, complétée d’une expérience universitaire en angiologie d’au moins 3
ans.

> Un esprit entrepreneurial et une forte volonté de développer l’activité, en
partenariat rapproché avec les médecins de chirurgie vasculaire.

> Un esprit d’équipe et une aptitude à la collaboration pluridisciplinaire.
> Une bonne maitrise du français et/ou allemand et/ou anglais.

palette de soins allant de
la naissance à la fin de
vie. A l’EHC, nos 1500
collaborateurs prennent

NOUS VOUS OFFRONS

> Une importante activité hospitalière et ambulatoire.
> Une activité dans un environnement unique: un hôpital privé, reconnu d’intérêt

soin des patients et

publique, offrant la possibilité de développer son activité privée soutenue par
un secrétariat en place performant et un matériel à disposition dernière
génération.

résidents en partageant

> La possibilité de consulter dans d’autres structures rattachées à l’EHC

au quotidien
nos valeurs :

Responsabilité

Proximité

Humanité
Compétence

(permanence, cabinet).

> La possibilité de participer au programme interventionnel selon votre volonté de
développement.

> L’opportunité d’occuper et de développer un poste important pour la prise en
charge pluridisciplinaire des patients vasculaires de l’institution.

> L’opportunité de devenir l’acteur d’une institution stimulante en expansion,
capable d’entreprendre.

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter : le Dr Saucy ou le Dr Probst,
médecins chefs du service de chirurgie vasculaire, au 021 804 22 31

Les dossiers de candidature doivent parvenir avec CV , lettre de motivation, photographie et diplômes par courriel d’ici au
31 mars 2021 à l’adresse suivante : competences@ehc.vd.ch

Retrouvez toutes nos annonces sur www.ehc-vd.ch

