
 

 

Grâce à ses 800 collaborateurs.trices, et à proximité de Lausanne et de Fribourg, villes 

dynamiques et en pleine expansion, l’Hôpital Intercantonal de la Broye (HIB) assure une mission 

de soins aigus et de réadaptation. Son ambition est d’être une institution de santé dynamique, 

novatrice et visant l’excellence au profit de la population broyarde. Le service des urgences 

de l'Hôpital intercantonal de la Broye est reconnu par la Société Suisse de Médecine d'Urgence 

et de Sauvetage (SSMUS) pour la formation en médecine d'urgence et l'Institut suisse pour la 

formation médicale (ISFM) pour la médecine interne générale ambulatoire (catégorie IV - 1 

an). Pour relever les nombreux défis qui l'attendent, l'HIB est à la recherche d'un.e : 

 

Chef.fe de clinique ou chef.fe de clinique adjoint.e pour le service des urgences de 

80% à 100% 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 Assurer une prise en charge de qualité des patients selon les normes professionnelles en 

vigueur. 

 Assurer la supervision médico-chirurgicale des médecins-assistants.es et stagiaires. 

 Participer à l'activité de médicalisation des urgences préhospitalières (SMUR). 

 

PROFIL SOUHAITÉ 

Au bénéfice d’un diplôme fédéral de médecin ou d’un titre reconnu par la Commission des 

professions médicales (Mebeko). Vous possédez une expérience clinique d'au moins 3 ans, 

avec pratique dans un service d'urgences médico-chirurgicales. D'une personnalité ouverte, 

vous adoptez une attitude collégiale et réussissez à vous intégrer facilement dans une équipe 

déjà en place tout en collaborant activement avec les autres services médicaux. 

Nous vous offrons 

 Un cadre de travail dynamique et propice à l’avancement de votre formation. 

 La possibilité d’acquérir les bases théoriques et de pratiquer l’ultrasonographie ciblée 

(POCUS) sous la supervision d'un tuteur reconnu par la Société suisse d'ultrasons en 

médecine. 

 Des possibilités de développement personnel dans le service. 

 

Entrée en fonction : 1 novembre 2022 ou à convenir 

 

Nous vous remercions de nous transmettre votre dossier complet en postulant jusqu’au 

31.05.2022, impérativement via le lien suivant : https://emploi.hopital-

broye.ch/?page=advertisement_display&id=172  

 

https://emploi.hopital-broye.ch/?page=advertisement_display&id=172
https://emploi.hopital-broye.ch/?page=advertisement_display&id=172


Pour toutes questions complémentaires au sujet de ce poste, vous pouvez prendre contact 

avec Dr Yan Fournier, médecin chef du service des urgences au +41 23 662 80 11. 

 

En cas de difficultés techniques, nous vous invitons à contacter notre service Recrutement au 

+41 26 662 81 91. 


