Établissement de proximité comptant près de 1'100 collaborateurs,
bien ancré dans sa région, s’appuyant sur des compétences
multidisciplinaires au service des patients, l’Hôpital du Jura
bernois (HJB) offre des activités à haute valeur ajoutée dans les
domaines somatique et de santé mentale.
Seul hôpital francophone du canton de Berne, l’HJB se caractérise
par son dynamisme, son excellente infrastructure et son souci
constant de développer des prestations de proximité et de qualité
répondant aux besoins actuels et futurs de la population.
Afin de renforcer son service de réadaptation gériatrique, sur le
site de St-Imier, l’Hôpital du Jura bernois SA est à la recherche
d’un-e :

Médecin-assistant (H/F) 100%
Mission
Notre institution propose au sein de son réseau plusieurs activités de
Gériatrie. Pour soutenir ces activités, nous ouvrons un poste de
médecin-assistant pour le site de St-Imier. Ce poste, avec des rotations
d’une durée de 6 mois, est rattaché au département de médecine. Les
tâches dévolues au médecin-assistant porteront sur plusieurs axes :
• suivi des patients en réadaptation gériatrique
• consultation en médecine de longue durée (Résidence les
Fontenayes)
• consultation de gériatrie ambulatoire
• traitement complexe de gériatrie aiguë
• participation au service de piquet en médecine interne
Concept et contenu de la formation
Sur le plan de la formation théorique, le médecin-assistant bénéficiera
de l’offre du service de médecine interne de St-Imier :
• participation quotidienne au colloque de transmission de garde de
médecine ainsi qu’au colloque de radiologie.
• participation hebdomadaire au journal-club, au colloque de lecture
ECG ainsi qu’au colloque de formation du département de médecine.
• participation au colloque de pathologie (tous les 3 mois) ainsi qu’au
colloque du cercle médical de Pierre Pertuis (8 fois par année).
• financement du cours ACLS, ou si déjà effectué, d’un autre cours
organisé en Suisse dans le domaine de la Gériatrie ou de la médecine
interne.
Compétences professionnelles
• vous êtes titulaire d’un diplôme de médecin reconnu en Suisse
(MEBEKO)
Ce que nous vous offrons
Nous offrons une activité variée et intéressante, au sein d’un
établissement dynamique en constant développement et un
encadrement professionnel de qualité.
Rémunération
Selon BERESUB
Entrée en fonction : 1er novembre 2022
Lieu de travail : St-Imier
Renseignements
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du Dr Romain
Schneider, médecin chef, au 032 494 38 86 ou à
romain.schneider@hjbe.ch.
Postulation
Les offres accompagnées d’un CV, d’une lettre de motivation et des
documents d’usage sont à envoyer à romain.schneider@hjbe.ch.

