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Médecin assistant 

Contrat à durée déterminée – 100% – 01.05.2022  

(cette annonce rédigée au masculin s’adresse aux hommes et aux femmes)  

 

Le GHOL est l’hôpital de référence pour l’Ouest lémanique avec ses structures sur Nyon et Rolle. Demain, nous vous proposons 

de poursuivre votre épanouissement professionnel en vous impliquant dans vos nouvelles missions et en participant au 

développement du GHOL, au sein de son nouveau bâtiment d’hospitalisation sur le site de Nyon. 

 

Description du service : 

Le service des urgences est là pour prodiguer des soins aux malades ou aux blessés confrontés à des imprévus médicaux voire à 

des urgences vitales.  

Ces personnes peuvent se présenter d’elles-mêmes auprès de notre service ou bien être amenées par les services de secours. 

Nos médecins urgentistes sont présents tous les jours et 24h/24. 

Les urgences pédiatriques sont quant à elles traitées au sein d’un service dédié. 

Pour en savoir plus : Services médicaux - Urgences 

Descriptif du poste : 

Au sein du GHOL, nos médecins urgentistes disposent d’un plateau technique moderne et fonctionnel. Seulement 15% des 

patients nécessitent une hospitalisation ou un transfert dans une autre structure suite à leur séjour aux urgences de l’Hôpital de 

Nyon. Dans vos nouvelles fonctions, vos missions ont un impact sur la qualité de prise en charge des patients. Votre rôle consistera 

notamment à 

1. Assurer la prise en charge optimale des patients médico-chirurgicaux des urgences 

2. Assurer la garde pour le SMUR de Nyon 

3. Participer activement aux formations et simulations offertes par le service 

Nous misons sur une prise en charge pluridisciplinaire avec la médecine interne, les différents services de chirurgie, la 

gynécologie, ou encore la pédiatrie.  Nous travaillons également en partenariat avec différents hôpitaux universitaires (HUG, 

CHUV). 

Profil requis : 

Nous sommes convaincus de votre réussite rapide dans vos futures fonctions  grâce à votre/vos : 

- Minimum 1an d’expérience clinique en tant que médecin assistant en médecine ou en chirurgie 

- Bonnes compétences professionnelles et bon relationnel 

- Bonnes connaissances de la langue française parlée et écrite 

- Capacité d’adaptation à différentes situations (intra-hospitalières et extra-hospitalières) 

Niveau de formation : 

Titre de médecin suisse ou reconnaissance par la MEBEKO 

Avantages :  

Notre service est reconnu par l’ISFM en catégorie IV pour la médecine interne générale et est reconnu par la SSMUS pour une 

formation approfondie en médecine d’urgence hospitalière. 

Nous vous offrons : 

-Environnement de travail moderne, dynamique et humain 

-Une activité variée médico-chirurgicale 

-Un travail dans une région en pleine expansion. 

https://www.ghol.ch/jcms/en/navigation/services-medicaux/urgences-p_5115.html

