Médecin adjoint.e agrégé.e responsable de
l'unité appareillages et insuffisance
respiratoire (AIR) - 100%





Rue Gabrielle-Perret-Gentil, 1205 Genève, Suisse
Temps complet
Département: Département de médecine
Type de contrat HUG: CDI

Description de l'entreprise
Avec plus de 10'000 collaborateur·trices représentant 180 métiers, les Hôpitaux
Universitaires de Genève sont un établissement de référence au niveau national et
international. Pour en savoir plus sur notre institution, prenez quelques minutes pour
découvrir les moments forts et chiffres clefs de l’année 2020 en cliquant ici.
Rattaché au Département de médecine, Le service de pneumologie prend en charge, sur les
plans diagnostiques et thérapeutiques non chirurgicaux, les patients adultes souffrant de
maladies respiratoires aiguës ou chroniques.

Description du poste
Au sein du service, vous assurez la responsabilité de l'unité Appareillages et insuffisance
respiratoire (AIR).
A ce titre, vous assistez les médecins-chef·fes de service dans la supervision des activités
médicales et la conception de la politique du service.
Vous participez à la supervision des activités cliniques et élaborez de manière autonome des
projets de collaboration clinique et scientifique dans votre domaine d'expertise.
Vous possédez la formation et une expertise reconnue dans le domaine de l’insuffisance
respiratoire et de la ventilation incluant la maîtrise de tous les appareillages respiratoires
disponibles aux HUG. Vous disposez des compétences nécessaires et êtes désireux·euse
d’enseigner ces techniques aux équipes médico-soignantes. Vous êtes en mesure et
intéressé·e par le développement de cette activité sur les plans clinique et académique avec
une qualité de performance à hauteur des meilleurs centres internationaux et conformément
aux recommandations en vigueur.

Vous réalisez également les activités d'enseignement pré-gradué et post-gradué ainsi que de
formation continue.

Qualifications
Vous êtes au bénéfice du diplôme fédéral de médecin ou titre jugé équivalent reconnu par la
Commission des professions médicales de l'Office fédéral de la santé publique (MEBEKO).
Vous êtes titulaire du titre de spécialiste en pneumologie.
Vous démontrez une expérience en tant que cadre médical hospitalier. Vous avez
exercé plusieurs années dans le domaine de la pneumologie clinique et vous avez réalisé de
la recherche clinique ou fondamentale dans le domaine des maladies respiratoires.
Vous avez assuré l'enseignement pré-gradué et post-gradué de la discipline. Une expérience
de management d'équipes pluri-disciplinaires vous est également demandée.
Vous êtes en possession, ou en mesure d'obtenir pour l'entrée en fonction, d'un droit de
pratique dans le canton de Genève et d'un doctorat.

Informations complémentaires








Entrée en fonction: A convenir
Nombre de poste: 1
Taux d’activité: 100%
Classe de fonction: 28
Contrat: CDI
Délai de candidature: 25.06.2021
Demande de renseignement: Prof. P. Gasche, médecin-chef de service,
Tél. 022 372 99 01

Une candidature interne est fortement pressentie.
Votre dossier de candidature doit comporter une lettre démontrant votre motivation, votre
curriculum vitae, les copies des diplômes et attestations requis pour le poste et les 2 derniers
certificats de travail.
Cette annonce s'adresse indistinctement aux femmes et aux hommes.

