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☰

MÉDECINS

Médecin assistant-e à 100% pour le Service de Médecine
Génétique
Nous recherchons un-e médecin assistant-e à 100% pour le Service de médecine génétique dès le 1er mars
2021 ou à convenir.

Contexte

Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) est l'un des 5 hôpitaux universitaires suisses. Grâce à sa
collaboration avec la Faculté de biologie et médecine de l'Université de Lausanne et l'EPFL, le CHUV joue un
rôle de pointe dans les domaines des soins médicaux, de la recherche médicale et de la formation.

Le Service de médecine génétique assure le diagnostic et la prise en charge des patients qui sou�rent de
maladies génétiques, de façon transversale en collaboration étroite avec les autres services cliniques du
CHUV. Le SMG participe activement au développement de la médecine personnalisée au CHUV. Nos patients

Département DM - Dpt de médecine

Code emploi Médecin-Assistant 1ère Année - 0093

Niveau Hors DECFO

Date d'entrée souhaitée 01-03-2021

Type de contrat CDI

Catégorie professionnelle Médecins

Lieu Lausanne

Taux d'activité 80% - 100%

Date de début de publication 09-12-2020

Date de fin de postulation 06-01-2021

Référence 06432-ME-200-2020
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vont de l’âge prénatal à l’âge avancée. Notre activité est en lien avec l’obstétrique, la néonatologie, la
pédiatrie et avec toutes les spécialités des adultes. Les laboratoires de notre service o�rent le diagnostic
cytogénétique et moléculaire en NGS plus moderne, ainsi que des activités de recherche.

Notre équipe comprend des généticiens, des internistes, des métaboliciens, des pédiatres, des conseillers-
ères en génétique, des psychologues, des diététiciens-iènes, des spécialistes de laboratoire FAMH, des
biologistes, des laborantins-es et des étudiants-es. Vous trouverez des informations sur le Service, ses
activités et ses collaborateurs/-trices sur www.chuv.ch/fr/medecine-genetique/gen-home

La position à repourvoir est a priori une position de formation, sujet à l’établissement d’un plan de
formation à renouveler après deux ans. Au sein de notre service, vous auriez la possibilité de poursuivre la
formation en Génétique médicale FMH/SIWF. Le Service est un reconnu comme Centre de formation en
génétique médicale de niveau A.

Mission

Vous assurez une activité clinique ambulatoire avec l’instruction et sous la supervision des médecins cadres et des

chefs de clinique.

Vous collaborez avec les spécialistes, les collègues et les équipes multidisciplinaires des Services cliniques du CHUV

pour une prise en charge optimale des patients.

Vous participez aux colloques cliniques, scientifiques et administratifs du Service et aux activités de formation

postgraduée.

En vue de l’obtention du titre de spécialiste FMH/SIWF en génétique médicale, une rotation dans les différents

domaines représentés en clinique est prévue.

Vous collaborez étroitement avec les responsables des laboratoires de diagnostic et de recherche du Service.

Profil

Titulaire d'un diplôme de médecin (ou titre étranger équivalent reconnu par la MEBEKO)

En début de formation ou en formation (1ère-2ème année) de médecine génétique

Une expérience clinique d’une année ou deux dans un domaine de médecine interne, pédiatrie ou autre discipline

médicale serait un avantage

Une thèse ou une expérience de recherche au laboratoire ou en clinique serait un avantage

Vous êtes intéressé(e) par les bases moléculaires, génétiques et biochimiques des maladies rares et communes

Vous êtes intéressé(e) par les aspects cliniques des maladies génétiques, dans leurs aspects de maladies chroniques

qui ont un impact majeur sur la qualité de vie des personnes touchées, et par les interventions thérapeutiques

existantes et en développement

Vous êtes intéressés par le conseil génétique avec ses bases de biologie génétique, de médecine et de psychologie

et ses aspects de communication interpersonnelle

Vous avez une excellente connaissance du français parlé et écrit (base des lettres médicales) mais aussi de l’anglais

(la littérature étant en anglais) et idéalement d’une ou plus des autres langues nationales, allemand et italien

Vous vous engagez au travail en équipe dans une collaboration respectueuse des rôles et des compétences de

chacun au bénéfice de nos patients

Vous êtes prêt(e) à vous engager dans des projets de recherche en cours au Service avec possibilité de collaborer à

des publications et ainsi poser les bases pour une carrière académique.

Nous offrons

Devenir une collaboratrice ou un collaborateur du Centre hospitalier universitaire vaudois, c'est l'assurance
de béné�cier :

De prestations sociales de premier ordre

D'une progression salariale régulière adaptée aux responsabilités

D'un droit à trois jours de formation minimum par année

De 25 jours de vacances par année

De restaurants d'entreprise de qualité hôtelière, dans chacun des bâtiments de l'institution.

Contact et envoi de candidature
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Soumettre ma candidature

POSTULER

Contact pour informations sur la fonction : Prof. Andrea Superti-Furga, chef-de service, 021 314 55 93

Dans la mesure où toutes nos candidatures sont traitées de manière électronique, nous vous remercions de
postuler exclusivement par internet, en cliquant sur le bouton POSTULER en bas de l’annonce. Si pour des
raisons techniques vous ne pouvez pas postuler en ligne, nous vous invitons à contacter notre unité
Recrutement, qui vous accompagnera dans votre démarche au 021 / 314-85-70 de 08h30 à 12h00 et de 14h00
à 16h30.

Le CHUV applique les exigences de qualité les plus élevées dans le cadre de ses processus de recrutement. En
outre, soucieux de promouvoir la diversité de nos collaboratrices et collaborateurs, nous sommes attentifs
aux di�érents parcours de vie et mettons tout en œuvre pour garantir l’égalité de traitement et éviter toute
discrimination. Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature.

Nous remercions par avance les agences de placement de prendre bonne note que les candidatures insérées
par leurs soins directement sur notre plateforme de recrutement ne sont pas acceptées et ne peuvent donner
lieu à une facturation. Merci de votre compréhension.
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