L’hôpital fribourgeois (HFR) s’engage au quotidien pour la
santé de la population. Actif sur plusieurs sites, il offre une
gamme complète de soins stationnaires et ambulatoires
de haute qualité, en plaçant le bien-être des patients au
cœur de ses préoccupations. Engagement, solidarité et
respect constituent les valeurs essentielles de ses 3300 collaboratrices et collaborateurs.
La permanence est le service des urgences de l’HFR Meyriez-Murten. Les patient-e-s y sont admis sans rendezvous. Après un premier tri, les patient-e-s font l’objet d’un
diagnostic accéléré en étroite collaboration avec la radiologie et les spécialistes de l’HFR. Idéal pour un-e candidat-e
qui se prépare à rejoindre un cabinet, ce poste permet
d’acquérir une vaste expérience dans tous les domaines
de la médecine ambulatoire. Il peut être occupé à temps
partiel et ne comporte aucun service de nuit. Morat est le
chef-lieu d’une région pleine de charme. Bonnes correspondances avec Berne, Fribourg, Lausanne et Neuchâtel.
Afin de compléter son équipe, la direction médicale recherche pour le service de la permanence médicale de l’HFR
Meyriez-Murten un-e

Chef-fe de clinique en médecine
50–100 %
Votre mission:
• garantir une prise en charge de qualité des patient-e-s
dans les unités d’hospitalisation
• supervision des médecins assistant-e-s
• participation à la formation des médecins assistant-e-s
et étudiant-e-s en médecine
• participation à l’enseignement des étudiant-e-s dans le
cadre de la troisième année du Bachelor en médecine
de l’Université de Fribourg
• rotations comme chef-fe de clinique dans le service
des urgences
Votre profil:
• titulaire d’un titre de spécialiste en médecine interne
générale ou équivalent avec intérêt pour la permanence
médicale
• plusieurs années d’expérience en médecine interne
générale dans une clinique A
• maîtrise des langues française (écrit et oral) et allemande
(oral)
• personnalité dynamique, ouverte et collégiale
• intérêt particulier pour l’enseignement
Entrée en fonction: 1er mai 2018 ou date à convenir
Renseignements: Dr Franz Küng, médecin-chef, permanence médicale, HFR Meyriez-Murten, tél. +41 26 306 71 15
ou Franz.Kueng@h-fr.ch
Dossiers à envoyer à: hôpital fribourgeois, direction des
ressources humaines, case postale, 1708 Fribourg,
jusqu’au 31 janvier 2018 (date limite de réception des
dossiers).
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