Le Centre hospitalier Bienne est le centre médical public de la
région bilingue Bienne-Seeland-Jura bernois. Il offre à l’ensemble
de la population des soins complets dans pratiquement toutes
les branches médicales spécialisées. Chaque année, près de
74 000 patientes et patients font confiance à nos quelque 1300 collaborateurs de plus de 40 professions et nationalités différentes.
Le service des urgences du Centre hospitalier Bienne est ouvert
24 heures sur 24, 365 jours par an. Il prend en charge quelque
24 000 patients par an. Le service des urgences est un établissement de formation postgraduée de catégorie 2 reconnu par la
SSMUS pour l’obtention de l’attestation complémentaire en
médecine d’urgence hospitalière et en réévaluation pour la reconnaissance de la catégorie IV de médecine interne générale.
Pour renforcer notre équipe médicale, nous recherchons de
suite ou selon entente des

Médecins assistant(e)s au service
des urgences (50–100 %)
Notre poste – vos tâches
• Prise en charge sous supervision de patients des urgences
en soins ambulatoires et stationnaires
• Possibilité de formation en vue de l’obtention de l’attestation
de formation complémentaire médecine d’urgence hospitalière SSMUS et aperçu complet de la médecine de soins aigus
avec un vaste panel de patients
• Solide formation en échographie et nombreuses possibilités
de formation continue
• Intégration à l’équipe des urgences, composée de médecins
cadres urgentistes, de médecins assistants et chefs de
clinique en période de rotation, de médecins de soins
d’urgence et de médecins sous-assistants
• Participation à l’encadrement des médecins sous-assistants
Vos compétences – nos attentes
• Le poste s’adresse aux candidats à cette formation complémentaire, mais aussi aux médecins assistant(e)s expérimenté(e)s
qui ont pour objectif professionnel d’ouvrir un cabinet de
médecin de famille
• Au moins deux ans d’expérience clinique en médecine
interne. Une expérience supplémentaire en chirurgie ou
en orthopédie serait un avantage
• Fort intérêt pour la médecine de soins aigus
• Personnalité engagée, motivée et pleine d’initiative, prête
à participer de façon déterminante au développement de
notre service des urgences dans un environnement en
constante évolution
• Allemand ou français parlé et écrit couramment. De bonnes
connaissances de l’autre langue, au minimum niveau B2,
sont obligatoires
Vos possibilités – notre collaboration
• Un travail utile visant à satisfaire pleinement les patients,
en phase avec la population locale
• Une collaboration avec des collègues bilingues de nombreuses
professions différentes dans un environnement dynamique
• Perspectives professionnelles variées avec la possibilité de
suivre des formations individuelles postgrades et continues
• Des conditions de travail sûres et modernes
Pour plus d’informations, Sabine Thomke, médecin-cheffe des
urgences, se tient à votre disposition au +41 32 324 48 68. Nous
nous réjouissons de recevoir votre candidature avec mention du
numéro de référence 2062 à l’adresse e-mail hr@szb-chb.ch
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