
 

L’être humain 
au centre. 
 

 

 

1er employeur du canton, l’Hôpital du Valais compte environ  

5 000 collaboratrices et collaborateurs. Chaque année, 40 000 patient-e-s en 

viron sont pris-e-s en charge et plus de 440 000 visites ambulatoires sont 

assurées. 

 

L’Hôpital du Valais cherche pour le service de pneumologie du Centre 

Hospitalier du Valais Romand (CHVR) un 

 

Médecin adjoint spécialiste en pneumologie  
 

Le service de pneumologie déploie ses activités sur les sites de Sion et de 

Martigny. Il assure des prestations dans tous les domaines de la 

pneumologie ambulatoire et stationnaire ainsi qu’en médecine du sommeil.  

 

Vos missions : 

Assurer une consultation de pneumologie des patients ambulatoires et 

hospitalisés sur plusieurs sites  

Participer à la formation post-graduée, continue et la recherche clinique 

Adhérer et contribuer aux projets de développement du service 

Participer aux gardes du service 

Encadrer les médecins-assistants, chefs de cliniques et médecin hospitalier 

Construire des collaborations étroites avec les soignants 

Développer des compétences spécifiques dans le domaine de la 

pneumologie 

Créer et maintenir des collaborations avec les centres universitaires. 

 
 

Votre profil : 

Diplôme fédéral de médecin ou équivalent 
Titre de spécialiste fédéral en pneumologie ou formation jugée équivalente 
Expérience de chef de clinique ou de médecin adjoint dans un hôpital 
universitaire ou central 
Intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire 
Capacité à assumer des responsabilités 
Capacité à collaborer et à travailler en réseau sur plusieurs sites hospitaliers 
Solides connaissances de langue française 
 
Entrée en fonction : 1er août 2018 

 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du 

Prof. Pierre-Olivier Bridevaux, médecin chef du service de pneumologie, 

pierre-olivier.bridevaux@hopitalvs.ch ; 027 603 86 16. 

 

Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet 

jusqu’au 15 avril 2018 sur notre site internet à la page  

www.hopitalvs.ch/emploi ou par courrier : Hôpital du Valais, Hôpital de 

Sion, Prof. Redouane Bouali, Directeur médical du CHVR, av. du Grand-

Champsec 80, CH-1951 Sion. 

 

Seules les offres répondant au profil seront traitées. 
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