L’Hôpital du Jura bernois SA, département de médecine interne,
cherche pour son service de médecine à Moutier un(e)

Médecin adjoint(e)
ou chef(fe) de clinique
Le département de médecine de l’Hôpital du Jura bernois SA
est composé de deux services de médecine, l’un à Moutier et
l’autre à St-Imier, couvrant les besoins médicaux-hospitaliers
d’une population d’environ 50’000 habitants.
Le service de médecine du site de Moutier dispose de 30 lits de
soins aigus, d’une unité de soins continus, d’un service d’urgence et d’un hôpital de jour ainsi que de 100 lits pour patients
de longue durée (gériatrie). Il est classé catégorie B/IV pour
la formation postgraduée en médecine interne selon la FMH.
Moutier est situé dans la partie francophone du canton de
Berne entre Bienne et Delémont.
Il s’agit d’un poste convenant à un(e) collègue interniste ayant
l’intention de compléter son parcours par une expérience
clinique hospitalière variée. L’équipe des cadres médicaux
du service de médecine interne est composée de médecins
avec FMH en médecine interne et couvrant de nombreuses
sous-spécialités (cardiologie, endocrinologie et diabétologie,
oncologie, gastroentérologie, gériatrie, médecine d’urgence,
néphrologie etc.).
Notre offre :
• Travail clinique très varié
• Excellente ambiance de travail
• Très bonnes conditions d’engagement
Activités :
• Encadrement des médecins-assistants dans la prise en charge
des patients de la division aiguë et au service des urgences
• Participation au tournus de garde des médecins cadres
• Participation à la formation continue médicale et paramédicale
Expériences requises :
• Porteur du titre de spécialiste (FMH ou équivalent)
en médecine interne ou en voie d’obtention (minimum 4 ans
de pratique clinique)
Entrée en fonction : dès que possible
Pour tout renseignement complémentaire ou pour envoi de votre
candidature, veuillez vous adresser au médecin-chef du service,
Dr K. Kafui Houegnifioh, Service de médecine interne, HJB SA
Beausite 49, CH – 2740 Moutier
Tél : +41 32 494 38 46
E-mail : kafui.houegnifioh@hjbe.ch

