L’Ensemble Hospitalier de la Côte recherche un(e) :

Prendre soin
L’Ensemble Hospitalier de
la Côte - EHC - regroupe
des établissements de
soins aigus, réadaptation
et hébergement
sur plusieurs sites.
Notre institution, en
pleine évolution, allie la
capacité d’action et
d’innovation tout en
garantissant une équité

de traitement à
l’ensemble de
nos patients.

Médecin chef-fe en médecine
d’urgence à 80-100%

Dans le cadre de l’ouverture prochaine de notre nouvelle permanence médicale,
entièrement neuve, située dans le nouveau quartier des Halles au centre ville de
Morges.
Entrée en fonction à l’été 2021.

VOS OBJECTIFS
> Assurer la prise en charge médicale des patients adultes : soins, investigation,
traitement

> Veiller à une prise en charge des patients adultes dans un délai d’attente court
(avec et sans rendez-vous et tout type d’urgences)

> Assurer le bon fonctionnement du service des urgences ambulatoires
> Articuler la prise en charge des patients avec la garde médicale et les urgences
hospitalières

VOUS POSSÉDEZ
> Un diplôme fédéral de Médecin ou un titre formellement reconnu comme
équivalent

> Un titre fédéral de Spécialiste en médecine interne générale ou un titre
formellement reconnu comme équivalent

Nous offrons une large

> Une attestation de formation complémentaire (AFC) en médecine d'urgence

palette de soins allant de

> Une expérience confirmée en médecine ambulatoire et au sein d’un service

la naissance à la fin de
vie. A l’EHC, nos 1500
collaborateurs prennent

hospitalière ou une formation jugée équivalente
d’urgences

> Un intérêt dans le maintien, le développement et l’enseignement des
connaissances dans le cadre de la formation pré-graduée

> De très bonnes connaissances du système de santé suisse

soin des patients et
résidents en partageant
au quotidien
nos valeurs :

Responsabilité

Proximité

Humanité
Compétence

NOUS VOUS OFFRONS
> Un plateau technique ambulatoire comprenant des box de consultation, une
salle de soins et de perfusion, une radiologie standard complète, un box de
suture et de plâtre et un box de déchoque

> L’exercice de votre fonction au sein d’une permanence bénéficiant d’une
excellente visibilité

> L’opportunité de contribuer à l’essor et au développement des prestations de
qualité de la permanence en collaboration avec l’équipe soignante composée
d’un-e ICUS, d’ASSC et d’assistants-es médicaux-cales ainsi qu’avec les
partenaires de l’EHC

> L’opportunité d’évoluer dans une institution à taille humaine, stimulante, en
expansion et capable d’entreprendre

Les dossiers de candidature doivent parvenir avec CV, lettre de motivation et diplômes par courriel à l’adresse
competences@ehc.vd.ch ou en postulant en ligne

Retrouvez toutes nos annonces sur www.ehc-vd.ch

