Etablissement médical de premier choix dans la prise en charge sécuritaire et appropriée de
chaque patient. Engagée dans la communication transparente avec chacun de nos patients
sur son état de santé et sur les soins prodigués ou envisagés, en lui assurant la pleine valeur
du secret médical. La Clinique participe à la mise en œuvre et à l’évolution du système de
santé en Suisse.
Au coeur du service d'urgence, et aux côtés d'une équipe pluridisciplinaire dynamique et
organisée, nous recherchons un-e

Médecin urgentiste 80% - 100%
Vos activités principales sont les suivantes :
• Vous vous occupez des patient-e-s admis-e-s aux urgences
• Vous collaborez étroitement avec l’ensemble des médecins spécialistes
• Vous effectuez anamnèse, examen clinique du-de la patient-e ; vous prescrivez des
examens diagnostiques, des mesures thérapeutiques et vous faites appel au besoin
aux spécialistes des autres disciplines médicales
• Vous rédigez le dossier du-de la patient-e ainsi que les documents de transmission
• Vous participez au développement de la médecine d’urgence au niveau de notre
Clinique
• Gardes week-end et jours fériés
Votre profil :
•
•
•
•
•
•

Diplôme fédéral suisse de médecine (ou diplôme reconnu)
Expérience de quelques années dans un service d’urgence
Très bonnes connaissances du système de santé suisse
Maitrise des outils informatiques
Adaptabilité et capacité à travailler en équipe
Approche proactive et orientée « solutions »

Nous vous offrons des conditions de rémunération d’un grand établissement dans un
environnement de travail agréable avec des outils de travail modernes.
Entrée en fonction : A convenir
Délai de postulation : 30 juin 2021
Lieu : Nyon
Si vous êtes intéressé-e, nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature
complet (CV, diplômes, lettre de motivation, certificats de travail) par courriel à
rh@cmcnyon.ch ou par courrier postal à Clinique Médico-Chirurgicale de Nyon, Ressources
Humaines, Rue de la Morâche 9, 1260 Nyon.

