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 3500 collaboratrices et
collaborateurs.
La permanence est le service des urgences de l’HFR Meyriez-Murten. Les patient-e-s y sont admis
sans rendez-vous. Après un premier tri, les patient-e-s font l’objet d’un diagnostic accéléré en
étroite collaboration avec la radiologie et les spécialistes de l’HFR. Ce poste peut être occupé à
temps partiel et ne comporte aucun service de nuit. Morat est le chef-lieu d’une région pleine de
charme et offre de bonnes correspondances avec Berne, Fribourg, Lausanne et Neuchâtel.
Dans le cadre d’une procédure de succession, la direction médicale recherche pour le service de
la permanence médicale de l’HFR Meyriez-Murten, un-e

Médecin-chef-fe
80 – 100 %
Votre mission :
 prise en charge des patients qui se présentent à la permanence de l’HFR Meyriez-Murten,
qui fonctionne comme un cabinet d’urgence et applique le principe du walk-in
 soins de qualité élevée aux patients ambulatoires et respect des normes professionnelles
en vigueur
 supervision des médecins cadres et médecins assistants et coordination de leur formation
post-grade
 collaboration étroite avec les médecins-chefs des autres départements (chirurgie générale,
chirurgie orthopédique, anesthésiologie) et des autres sites de l’HFR
Votre profil :
 titulaire d’un titre de spécialiste en médecine interne générale ou équivalent avec intérêt
pour la permanence médicale
 plusieurs années d'expérience dans la gestion d’équipe
 maîtrise de la langue allemande avec de très bonnes connaissances de la langue française
 personnalité communicative et bonne capacité d’intégration

Entrée en fonction :

de suite ou à convenir

Renseignements :

Dr V. Ribordy, Médecin-chef transversal, service des urgences HFR,
Tél. 026 306 30 65 ou Vincent.Ribordy@h-fr.ch
Dr A. Köhler, Médecin-chef, service de médecine, HFR Meyriez-Murten,
Tél. 026 306 73 35 ou Alexander.Koehler@h-fr.ch

Dossiers à envoyer à: hôpital fribourgeois, direction des ressources humaines, case postale,
1708 Fribourg, jusqu’au 5 novembre 2018 (date limite de réception des dossiers).
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