Établissement de proximité, bien ancré dans sa région et s’appuyant sur des compétences multidisciplinaires au
service des patients, l’Hôpital du Jura bernois (HJB) offre des activités à haute valeur ajoutée.
Comptant près de 1’200 collaborateurs, l’HJB couvre les besoins médicaux-hospitaliers d’une population d’environ
50’000 habitants. Seul hôpital francophone du canton de Berne, notre établissement se caractérise par son dynamisme, son excellente infrastructure et son souci constant de développer des prestations médicales de proximité et de
qualité répondant aux besoins actuels et futurs de notre population.
Pour notre service de médecine de Moutier, nous recherchons un(e) :

Médecin-chef(fe) en médecine interne
Le service de médecine du site de Moutier dispose de 25 lits de soins aigus, d’un service de soins continus et d’un hôpital de
jour ainsi que de 100 lits pour patients de longue durée (gériatrie). Il est classé catégorie B pour la formation postgraduée en
médecine interne selon la FMH.
Vos principales responsabilités :
• Assurer et renforcer l’activité de médecine du site de Moutier
• Participer à la formation et à la supervision des médecins-assistants dans le cadre de leur formation post-graduée
selon les directives de la FMH
• Participer au tournus de garde des médecins cadres
• Participer à la formation continue médicale et paramédicale
• Consultation de spécialité selon qualifications
• Participer activement aux projets de développement du service de médecine
• Entretenir des contacts directs et réguliers avec les médecins généralistes de la région
Votre profil :
• Titre de spécialiste FMH (ou équivalent) en médecine interne
• Un deuxième titre FMH et/ou une attestation de formation complémentaire (AFC) serait un plus
• Une expérience clinique universitaire
• Une bonne capacité à s’intégrer dans une équipe multidisciplinaire et à faire preuve de collégialité
L’équipe des cadres médicaux du service de médecine interne est composée de médecins avec titre FMH en médecine interne
et couvre de nombreuses sous-spécialités (cardiologie, endocrinologie et diabétologie, oncologie, gastroentérologie, gériatrie,
médecine d’urgence, néphrologie, infectiologie, etc.).
Outre les spécialités représentées par les médecins cadres du service, de nombreux médecins agréés complètent l’offre
médicale hospitalière.
Entrée en fonction : de suite
Postulations : Les demandes de renseignements complémentaires et les dossiers de candidature sont à adresser à :
Dr Alain Kenfak, directeur médical HJB SA, Beausite 49, CH – 2740 Moutier Tél. +41 32 494 38 86, alain.kenfak@hjbe.ch

2675-33-34

