Médecin

Cadre

Responsable

de

l'Unité

Hospitalière d'Accueil Observation et Crise

Nous recherchons un-e médecin cadre, pour un poste à 80% à 100%, de médecin responsable de l'Unité
hospitalière d'Accueil, Observation et Crise (AOC) de la Section accueil et interventions brèves qui fait partie
du Service de Psychiatrie Générale (PGE) du Département de psychiatrie du CHUV (DP-CHUV).

Département :
Code emploi :
Niveau :
Date d'entrée souhaitée :
Type de contrat :
Catégorie professionnelle :
Lieu :
Taux d'activité :
Date de fin de postulation :

DP - Dpt de psychiatrie
Médecin Associé - 4036
Hors DECFO
01/05/2021
CDI
Médecins
Prilly (site de Cery)
80% - 100%
10/01/2021

Contexte
Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) est l'un des 5 hôpitaux universitaires suisses. Grâce à sa
collaboration avec la Faculté de biologie et médecine de l'Université de Lausanne et l'EPFL, le CHUV joue un
rôle de pointe dans les domaines des soins médicaux, de la recherche médicale et de la formation.
Le Service de psychiatrie générale (PGE) assure les soins psychiatriques pour la population adulte (18 - 65
ans) de l'agglomération lausannoise (350'000 habitants). Il est composé de 3 sections spécialisées ayant
chacune un pôle hospitalier et un pôle ambulatoire et de deux programmes (programme Edgar Morin et
programme d'intervention précoce TIPP). L'hôpital, situé sur le site de Cery, compte 113 lits de soins aigus et
le pôle ambulatoire est localisé en centre-ville avec deux antennes situées à l'UNIL et à l'EPFL.

Mission
La Section accueil et interventions brèves s'occupe du traitement de tous les nouveaux patients entrant au
PGE, que ce soit sur le pôle ambulatoire ou hospitalier. L'Unité d'accueil, d'observation et de crise (AOC)
reçoit les patients hospitalisés pour la première fois en milieu psychiatrique. Traversant des situations de
crise, ce sont des personnes qui peuvent souffrir de troubles très variés tels que des troubles dépressifs et
anxieux, des épisodes psychotiques aigus, des troubles de la personnalité, etc. Elles nécessitent de
séjourner dans un cadre hospitalier en tant que mesure de protection, pour une prise en charge de crise et
une investigation diagnostique. Les séjours sont généralement brefs et dans la majorité des cas les patients
sortent de l'hôpital après le traitement de l'épisode aigu. En cas de besoin, ils sont dirigés vers nos
consultations ambulatoires ou vers toute autre structure de soins adaptée si une poursuite de traitement est
nécessaire.
L'équipe médicale de l'AOC est composée du médecin cadre, de deux chefs de clinique et de deux médecins
assistants. Le médecin cadre de l'unité AOC est responsable de la bonne conduite des traitements et de la
cohésion de l'équipe multidisciplinaire en collaboration avec l'Infirmier Chef d'Unité de Soins. Il est garant de
la qualité des soins, de l'encadrement des médecins en formation, de la bonne collaboration avec les autres
unités hospitalières et ambulatoires et il fait le lien avec le chef de section ainsi qu'avec le chef de service. Il
est également garant du suivi des tâches administratives des médecins de l'unité et des questions RH qui les
concernent. Il participe à des tâches de service ainsi qu'au service de garde en tant que cadre de piquet. Il

supervise au besoin les chefs de clinique du pôle ambulatoire de la Section en l'absence du médecin cadre
chef de section et responsable du pôle ambulatoire.

Profil
Vous êtes titulaire d'un titre FHM en psychiatrie et psychothérapie ou d'un titre équivalent reconnu en Suisse
Vous avez rédigé une thèse en médecine ou êtes en voie de l'obtenir
Vous avez un CV compatible avec une promotion au rang de Privat Docent ou de Professeur Associé à court
terme serait un point fort
Vous possédez une expérience de chef-fe de clinique (idéalement pendant 5 ans) en psychiatrie ambulatoire
et/ou hospitalière adulte
Vous bénéficiez d'une expérience dans le traitement des situations de crise
Vous portez un intérêt pour la recherche
Vous possédez des compétences de leadership
Vous portez un intérêt pour la gestion financière, administrative et RH.

Nous offrons
Devenir une collaboratrice ou un collaborateur du Centre hospitalier universitaire vaudois, c'est l'assurance
de bénéficier :

De prestations sociales de premier ordre
D'une progression salariale régulière adaptée aux responsabilités
D'un droit à trois jours de formation minimum par année
De 25 jours de vacances par année
De restaurants d'entreprise de qualité hôtelière, dans chacun des bâtiments de l'institution.

Contact et envoi de candidature
Contact pour informations sur la fonction : Prof. Philippe Conus, philippe.conus@chuv.ch
Dans la mesure où toutes nos candidatures sont traitées de manière électronique, nous vous remercions de
postuler exclusivement par internet, en cliquant sur le bouton POSTULER en bas de l'annonce. Si pour des
raisons techniques vous ne pouvez pas postuler en ligne, nous vous invitons à contacter notre unité
Recrutement, qui vous accompagnera dans votre démarche au 021 / 314-85-70 de 08h30 à 12h00 et de
14h00 à 16h30.
Dans le cadre du processus de recrutement pour ce poste, en cas d'engagement, il sera nécessaire de nous
fournir un extrait du casier judiciaire original. Il vous sera également demandé de présenter vos diplômes
originaux ainsi qu'une pièce d'identité.
Le CHUV applique les exigences de qualité les plus élevées dans le cadre de ses processus de recrutement.
En outre, soucieux de promouvoir la diversité de nos collaboratrices et collaborateurs, nous sommes attentifs
aux différents parcours de vie et mettons tout en œuvre pour garantir l'égalité de traitement et éviter toute
discrimination. Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature.
Nous remercions par avance les agences de placement de prendre bonne note que les candidatures
insérées par leurs soins directement sur notre plateforme de recrutement ne sont pas acceptées et ne
peuvent donner lieu à une facturation. Merci de votre compréhension.
Cahier des charges
Postuler

