Etablissement de proximité, bien ancré dans sa région et
s’appuyant sur des compétences multidisciplinaires au service
des patients, l’Hôpital du Jura bernois (HJB) offre des activités à
haute valeur ajoutée.
L’HJB couvre les besoins médicaux-hospitaliers d’une
population d’environ 50’000 habitants. Seul hôpital francophone
du canton de Berne, notre établissement se caractérise par son
dynamisme, son excellente infrastructure et son souci constant
de développer des prestations médicales de proximité et de
qualité répondant aux besoins actuels et futurs de notre
population.
Pour notre service d’anesthésie de St-Imier & Moutier, nous
recherchons :

1 médecin-chef(fe) adjoint(e)
o

Site de St-Imier à 50%

1 médecin-chef(fe) adjoint(e)
o

Site de Moutier entre 50% et 100%

Le service d’anesthésie présente une activité d’environ 2000
interventions chirurgicales par an, avec un domaine d’activité varié
(chirurgie viscérale, orthopédie, traumatologie, gynécologie et
obstétrique, chirurgie de la main, urologie, neurologie spinale et
chirurgie esthétique). Nous n’avons pas d’activité pédiatrique et nous
avons une maternité avec environ 450 accouchements par an.
VOS PRINCIPALES RESPONSABILITES
•
Assurer et renforcer l’activité d’anesthésie
•
Participer au tournus de garde des médecins cadres
•
Participer à la formation continue médicale (cours de formation
pour les médecins-assistants)
•
Gestion de l’activité au bloc opératoire et l’antalgie post-opératoire
•
Gestion de l’activité en consultation pré-anesthésique
•
Participer activement aux projets de développement du service
d’anesthésie
VOTRE PROFIL
• Titre de spécialiste FMH (ou équivalent) en anesthésie
• Une expérience clinique universitaire
• Une bonne capacité à s’intégrer dans une équipe multidisciplinaire
et à faire preuve de collégialité
ENTREE EN FONCTION
1er février 2023
RENSEIGNEMENTS
Les renseignements complémentaires sont à adresser à :
HJB SA
Dr Jean-Cyrille Pitteloud
Service d’anesthésie
Les Fontenayes 17, 2610 St-Imier
Tél : +41 32 942 21 41
E-Mail : Jean-Cyrille.Pitteloud@hjbe.ch
POSTULATION
Les dossiers de candidatures sont à adresser à :
HJB SA
Dr Alain Kenfak Foguena
Directeur médical
Rue Beausite 49, 2740 Moutier
E-mail : Alain.Kenfak@hjbe.ch

