Vevey, juin 2021

Recherche un(e) médecin-assistant en médecine interne générale – stage 6-12 mois
Pour faire face à l'augmentation rapide des demandes pour la prise en charge des patients en consultations
agendées et en urgence au sein de notre permanence, et afin de participer à la formation de la relève
médicale demain, nous sommes à la recherche d'un(e)
Médecin-assistant en médecine interne générale
Notre centre médical :
•

ouverture: février 2020;

•

spécialités: médecine générale et pédiatrie (consultations sur rendez-vous et urgences 7/7);

•

autres services: consultations en médecine tropicale et des voyages, consultations en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, soins des plaies, perfusions.

Vous :
•

désirez vous engager pour 6-12 mois dans le suivi des patients et la prise en charge des cas
d'urgences et traumatologie, dans une démarche collaborative et des collègues disponibles pour
vous conseiller en plus du médecin formateur;

•

avez des disponibilités pour un travail entre 60 et 100% d'activité et acceptez d'assurer un renfort le
weekend au sein de la permanence médicale;

•

désirez vous mieux comprendre le fonctionnement d'un centre médical de taille moyenne et vous
frotter aux réalités de la médecine de proximité.

•

avez réalisé au minimum 4 ans de spécialisation et envisager d'obtenir prochainement le titre de
spécialiste en médecine interne générale.

Nous vous proposons :
•

la possibilité d'alterner votre quotidien entre des
rendez-vous agendés en médecine générale et
des journées au sein de la permanence
médicale;

•

le soutien d'une équipe médicale dynamique et
d'une
équipe
paramédicale
composée
d'infirmières et d'assistantes médicales;

•

des équipements diagnostiques modernes
(radiologie
numérique,
ultrasonographie,
laboratoire d’analyses POCT, ECG, Remler 24h,
spirométrie) et la présence de 2 centres
d'imagerie à proximité;

•

des locaux rénovés avec accès aisé en transport
public (dans la gare CFF de Vevey) et équipés.

Si ce défi vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et pour visiter notre
centre (Julien Ballestraz, resp. opérationnel, julien.ballestraz@cmgv.ch, 079 740 01 21, www.cmgv.ch). Le
médecin formateur est le Dr Klaus Schustereder, spécialiste en médecine interne générale. Nous cherchons
également un spécialiste en médecine interne générale qui a réalisé au minimum 3 ans de formation dans un
institut suisse de formation reconnu et autorisé à facturer à charge de la LAMal.

