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.
L’hôpital fribourgeois dispose d’un service des urgences multisite couvrant l’ensemble des activités de la chaîne de l’urgence
incluant les activités préhospitalières et le dispositif sanitaire
en cas d’accident majeur. Le service des urgences est un centre
reconnu par la Société Suisse de Médecine d’Urgence et de
Sauvetage (SSMUS) et l’Institut suisse pour la formation médicale ISFM de la FMH comme service d’urgence interniste/
interdisciplinaire autonome, catégorie IV (1 an).
Afin de compléter son équipe, la direction médicale de
l’hôpital fribourgeois recherche pour le service des urgences
de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, un-e

Chef-fe de clinique
100 %
Votre mission:
• assurer une prise en charge de qualité des patient-e-s selon
les normes professionnelles en vigueur
• assurer la supervision de l’activité et de la formation des
médecins-assistant-e-s
• participer à la formation des médecins-assistant-e-s,
infirmiers/-ères et stagiaires présents dans le service
• possibilité de participer au dispositif de transfert interhospitalier et de médicalisation des urgences préhospitalières
(TIM-SMUR)
Votre profil:
• au bénéfice d’un titre de spécialiste fédéral ou formellement
reconnu en médecine interne générale ou équivalent
• titulaire d’une AFC de médecine d’urgence SSMUS et/ou
d’une AFC de médecine d’urgence préhospitalière, ou en
voie d’obtention, ou souhaitant l’obtenir
• pratique de l’ultrasonographie ciblée (POCUS)
• personnalité ouverte et collégiale, désireuse de s’intégrer
dans l’équipe en place et de collaborer activement avec les
médecins des autres services de l’hôpital
• maîtrise de la langue française ou allemande avec de très
bonnes connaissances de l’autre langue
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Renseignements:
Mme F. Clément, clinical manager, HFR Fribourg – Hôpital
cantonal, tél. +41 26 306 30 67
Prof. V. Ribordy, médecin-chef transversal du service des
urgences HFR, tél. +41 26 306 30 65
Dossiers à envoyer à: hôpital fribourgeois, direction des
ressources humaines, case postale, 1708 Fribourg, jusqu’au
24 janvier 2020 (date limite de réception des dossiers).
Réf.: HFR-M-200202
12838-3

