Avec son offre unique de prestations, la Clinique romande de réadaptation (CRR) est
leader en Suisse Romande dans le domaine de la Médecine Physique et Réadaptation.
Outre les disciplines traditionnelles de la réadaptation de l’appareil locomoteur et de la
réadaptation neurologique, la CRR offre des prestations spécifiques en Suisse latine pour
la réadaptation des traumatisés médullaires, des patients brûlés, l’orthopédie technique,
la réadaptation professionnelle et la médecine du sport. Elle dispose également d’un
service de recherche clinique actif dans le domaine de la douleur, de l’activité physique
et du retour au travail, ainsi que d’un centre d’évaluation et de consultations, spécialisé
dans les consultations rhumatologiques, les évaluations et les expertises.
Nous recherchons, pour l’automne 2020 :

Un-e médecin rhumatologue (activité entre 80 et 100%)
En tant que médecin cadre, vous avez pour mission d’assurer une consultation
ambulatoire de rhumatologie, de réaliser des évaluations pluridisciplinaires, d’interpréter
les résultats de densitométrie et de participer à la mise en place de la formation postgraduée et continue de rhumatologie au sein de la CRR. Vous participez également à
l’organisation des journées médicales de l’établissement et aux colloques de service.
Pour cette fonction, nous recherchons un-e médecin au bénéfice d’une spécialisation en
rhumatologie (titre de spécialiste fédéral ou formellement reconnu), avec de bonnes
compétences en échographie de l’appareil locomoteur et une expérience en milieu
hospitalier ou libéral. Le-la candidat-e dispose de bonnes connaissances du domaine des
assurances sociales suisses et de celui de l’ostéoporose. La détention d’un certificat SIM
est un atout.
Le-la candidat-e retenu-e devra montrer des aptitudes en matière d’organisation et de
communication, tant auprès des clients internes qu’externes. La maîtrise des langues
française et anglaise est une condition sine qua non ; celle de la langue allemande est un
avantage.
L’engagement est prévu à l’automne 2020, en fonction des disponibilités du-de la
candidat-e retenu-e. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de la Dre Sylvie Revaz, médecin associée (+41 27 603 30 30).
Dossier complet (avec certificats de travail et références) à envoyer à : Clinique romande
de réadaptation, Mme Isabelle Gessler, Directrice adjointe, Av. Grand-Champsec 90, CH1950 Sion ou à candidature@crr-suva.ch. Site internet : crr-suva.ch.

