L’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) s’engage au
quotidien afin d’offrir des prestations de qualité à la
population dans une région dont la croissance démographique est l’une des plus élevées de Suisse.
Pour développer le service et compléter l’équipe médicale composée de trois médecins-cadres avec AFC de
médecine d’urgence hospitalière SSMUS, nous recherchons un-e

Médecin hospitalier / médecincadre urgentiste 80–100 %
pour le service des urgences, site de Payerne.
VOS MISSIONS
• Garantir une prise en charge de qualité des patients
selon les normes professionnelles en vigueur.
• Assurer la supervision médico-chirurgicale et la
formation des médecins-assistants-es et des chefs-fes
de clinique.
• Participer à l’activité de médicalisation des urgences
préhospitalières (SMUR).
• Participer aux activités de gestion du service.
• Collaborer aux projets de développement du service.
VOTRE PROFIL
• Diplôme fédéral suisse de médecin ou diplôme
de médecin de l’Union européenne (ou reconnu
par cette dernière).
• Titre suisse de spécialiste en médecine interne
générale ou titre jugé équivalent.
• Formation complémentaire de médecine d’urgence
hospitalière SSMUS ou titre de spécialiste en
médecine d’urgence équivalent.
• Formation complémentaire de médecine d’urgence
préhospitalière SSMUS ou expérience de médecine
d’urgence préhospitalière.
• Expérience en échographie d’urgence et réanimation.
• Personnalité ouverte et collégiale, aptitude
à s’intégrer dans l’équipe en place et à collaborer
activement avec les autres services médicaux.
NOUS VOUS OFFRONS
• Un cadre de travail agréable au sein d’une équipe
dynamique et d’un hôpital en voie d’agrandissement.
• Une activité variée de médecine d’urgence intraet préhospitalière.
• La possibilité de pratiquer quotidiennement
l’ultrasonographie d’urgence dans un service
disposant d’un tuteur reconnu par la Société suisse
d’ultrasons en médecine.
• Des possibilités de développement personnel et
d’évolution de carrière dans un service en pleine
expansion.
ENTRÉE EN FONCTION: 1er novembre 2019 ou à convenir.
RENSEIGNEMENTS: Dr Y. Fournier, médecin-chef du
service des urgences, yvan.fournier@hibroye.ch, tél. +41
(0)26 662 80 11.
Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser leur dossier
de postulation avec lettre de motivation, CV, diplômes et
références à M. le Dr Yvan Fournier, Médecin-chef du
service des urgences, Hôpital intercantonal de la Broye,
Case postale 192, CH-1530 Payerne, ou par e-mail yvan.
fournier@hibroye.ch
Délai pour le dépôt des candidatures: 28 juin 2019
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