Avec son offre unique de prestations – prévention, assurance, réadaptation -, la
Suva propose à ses assurés une protection globale de la santé. La mission
principale de la Clinique romande de réadaptation (CRR) de la Suva est la réadaptation
des personnes accidentées. Outre les disciplines traditionnelles de la réadaptation
neurologique et de l’appareil locomoteur, la CRR offre des prestations spécifiques en
Suisse romande pour la réadaptation des patients para/tétraplégiques, la réadaptation
des patients brûlés, l’orthopédie technique et la réadaptation professionnelle.
Afin de renforcer l’effectif du service de paraplégie, nous recherchons :

Un/e chef/fe de clinique
(CDD de 2 ans - taux d’activité de 100%)
Cette activité vous permettra d’exercer votre compétence large dans la prise en charge
globale des patients médullaires, tant durant leur primo-rééducation que dans le
traitement des complications typiques. De plus, vous pourrez développer une activité de
spécialiste dans un des secteurs spécifiques pointus pour lequel vous ressentez une
affinité particulière, tel que l’évaluation et le traitement de la spasticité, de l’escarre ou
encore celui de la neuro-urologie. Ce CDD de 2 ans est, de préférence, proposé à un(e)
jeune collègue désireux(se) de mettre en pratique ses connaissances fraichement
acquises, tout en développant activement le contenu de son activité future.
Votre mission
En lien direct avec le médecin-chef de service, vous gérez de manière autonome la prise
en charge des patients hospitalisés au cœur de l’équipe transprofessionnelle, selon les
besoins du service. Vous contribuez à la formation, au développement des standards et
protocoles de traitement et aux projets de recherche en paraplégie. Selon vos domaines
de compétences, ce poste offre la possibilité d’assumer une consultation ambulatoire.
Nos attentes
Vous êtes titulaire d’un diplôme de médecin et d’une spécialisation en médecine interne,
en neurologie ou en médecine physique et réadaptation (titre de spécialiste fédéral ou
formellement reconnu) et êtes familier avec le secteur de la réadaptation. Vous bénéficiez
d’une première expérience en paraplégie ou avez envie de vous immerger dans ce secteur
d’activité particulier. Vous êtes une personne rassembleuse, communicante et maîtrisez
la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit. Des connaissances en allemand sont un atout.
Notre offre
Nous proposons un cadre de travail attractif, au sein duquel vous êtes en mesure
d’exploiter pleinement vos compétences. Un engagement à long terme avec le
développement d’une activité propre liée aux besoins du service est envisageable. Au
bénéfice des nombreux avantages sociaux offerts et des possibilités de
perfectionnement, vous évoluez dans un secteur interprofessionnel unique, familial et
dynamique.
Modalités
La date d’entrée en fonction est prévue au 1er octobre 2021. Les dossiers complets
(lettre de motivation, CV, copie des diplômes et des certificats de travail) sont à adresser
via notre site internet : crr-suva.ch, via ce lien.
Votre contact
Le Dr Xavier Jordan, médecin-chef du service de paraplégie se tient à votre disposition
au +41 27 603 30 30.

