Le Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) organise
les soins psychiatriques ambulatoires, intermédiaires et
hospitaliers pour la population du canton de Fribourg
comptant 310 000 habitant-e-s. Il offre des prestations de
consultation-liaison dans les sept hôpitaux somatiques
du canton. Il est constitué d’un réseau dynamique d’unités
de soins en interaction couvrant le territoire fribourgeois et
respectant le bilinguisme cantonal.
Le secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour adultes
recherche pour le 1er septembre 2019 ou à convenir

1 chef-fe de clinique (taux 80–100 %)
pour son unité hospitalière spécialisée dans le domaine
de l’addictologie.
Vous amenez
• Vous avez accompli votre formation en psychiatrie et
psychothérapie ou vous êtes avancé dans votre formation
• De bonnes connaissances du français ou de l’allemand
(avec capacité de s’exprimer dans l’autre langue)
• La motivation à vous inscrire dans le développement
d’un secteur dynamique et moderne qui met les besoins
des patients au centre de ses activités
• L’intérêt pour le travail dans le domaine de l’addictologie
Votre champ d’activité
• Superviser la prise en charge hospitalière des patients
de l’unité Thalassa (21 lits)
• Participer à la formation des médecins assistants
• Participer ensemble avec les collègues infirmiers au
développement de l’unité
Notre offre
• Des conditions de travail attractives, une excellente
qualité de vie dans un canton développant son urbanisme, préservant ses traditions agricoles et connu
comme lieu de loisirs
• Le soutien de votre formation postgraduée de spécialiste en psychiatrie dans son intégralité
• La possibilité d’entreprendre la formation approfondie
en addictologie
• Le soutien actif de votre développement personnel
et professionnel au travers d’une politique de formation large
• Possibilité de participer à la recherche (en collaboration
avec l’Université de Fribourg)
Mme Dre Gothuey, Médecin directrice du secteur de psychiatrie et psychothérapie pour adultes (tél. +41 26 305 98 17,
e-mail: GothueyI@rfsm.ch), ou Dr André Kuntz, Médecin
adjoint (tél. +41 26 305 76 02, e-mail: KuntzA@rfsm.ch), se
réjouissent de votre appel et se tiennent à votre disposition
pour d’éventuels renseignements complémentaires.
Envoyez votre dossier, accompagné des documents usuels,
au
Réseau fribourgeois de santé mentale, Centre de soins
hospitaliers, Département des ressources humaines,
L’Hôpital 140, CH-1633 Marsens ou e-mail: rfsm_rh@rfsm.ch
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