Avec son offre unique de prestations, la Clinique romande de réadaptation (CRR) est
leader en Suisse Romande dans le domaine de la Médecine Physique et Réadaptation.
Outre les disciplines traditionnelles de la réadaptation de l’appareil locomoteur et de la
réadaptation neurologique, la CRR offre des prestations spécifiques en Suisse latine pour
la réadaptation des traumatisés médullaires, des patients brûlés, l’orthopédie technique,
la réadaptation professionnelle et la médecine du sport. Elle dispose également d’un
service de recherche clinique actif dans le domaine de la douleur, de l’activité physique
et du retour au travail, ainsi que d’un centre d’évaluation et de consultations, spécialisé
dans les consultations rhumatologiques, les évaluations et les expertises.
Le titulaire du poste faisant valoir son droit à la retraite dès l’automne 2020, nous
recherchons :

Le-la futur-e médecin chef (activité à 100%)
du centre d’évaluation et de consultations
En tant que médecin chef, vous avez pour mission de superviser l’ensemble des activités
(consultations et évaluations) du service et de garantir la qualité des prestations fournies
(diagnostics et traitements délivrés aux patients), qualité dont vous répondez
directement auprès de la direction de l’établissement. Vous coordonnez les missions
dévolues à vos collaborateurs-trices directs-es, dont deux médecins-cadres et un
médecin-assistant. L’activité principale est clinique : votre rôle consiste à superviser
l’activité ambulatoire en lien avec la rhumatologie (maladies inflammatoires et
dégénératives de l’appareil locomoteur, ostéoporose). Vous avez également pour tâche
de gérer un service d’évaluations pluridisciplinaires qui comporte la réalisation
d’expertises et la collaboration avec des médecins-consultants externes. Votre position
implique des contacts réguliers avec les médecins envoyeurs et les partenaires des
assurances sociales. Enfin, vous veillez en permanence à la conformité légale de tous les
documents médicaux émis par votre service.
Pour cette fonction, nous recherchons un-e médecin au bénéfice d’une spécialisation en
rhumatologie, en médecine interne ou en médecine physique et réadaptation (titre de
spécialiste fédéral ou formellement reconnu). Le-la candidat-e doit prouver, en plus de
plusieurs années d’expérience en milieu hospitalier en Suisse en tant que médecin-cadre,
d’une activité régulière en consultations ambulatoires. Il-elle dispose de connaissances
approfondies du domaine des assurances sociales suisses et d’un réseau en Suisse
romande. La détention d’un certificat SIM est un atout.
Au-delà des compétences indispensables en matière de leadership, le-la candidat-e
retenu-e devra montrer des aptitudes en matière d’organisation et de communication,
tant auprès des clients internes qu’externes. La maîtrise des langues française et anglaise
est une condition sine qua non ; celle de la langue allemande est un avantage.
L’engagement est prévu dans le courant de l’année 2020, en fonction des disponibilités
du-de la candidat-e retenu-e. Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Dr Gilles Rivier, Directeur médical (027 / 603 30 30).
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Dossier complet (avec certificats de travail et références) à envoyer à : Clinique romande
de réadaptation, Mme Isabelle Gessler, Directrice adjointe, Av. Grand-Champsec 90,
1950 Sion ou à candidature@crr-suva.ch. Site internet : crr-suva.ch.

