
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er employeur du canton, l’Hôpital du Valais compte 5'500 collaborateurs-trices. 

Chaque année, 39’000 patient-e-s sont pris-e-s en charge et près de 520’000 

visites ambulatoires sont assurées. 

 

 

L’Hôpital du Valais cherche pour le Centre Hospitalier du Valais Romand un-e  

 

Médecin adjoint-e à 60% 

pour son service de psychiatrie et psychothérapie ambulatoire 
 

Le poste est rattaché à l’Unité de Psychiatrie de Liaison et à la Clinique Transverse de 

Psychiatrie de la Personne Âgée 

 
Vos missions : 

Assurer l’encadrement des consultations de psychiatrie de liaison pour les personnes 

âgées sur les différents sites du Centre Hospitalier du Valais Romand, principalement 

pour le Service de Gériatrie 

Participer au développement multidisciplinaire de la psychiatrie de la personne âgée de 

liaison et dans le milieu, en lien avec la Clinique Transverse de Psychiatrie de la 

Personne âgée.   

Contribuer à la formation postgraduée médicale en psychiatrie et psychothérapie de la 

personne âgée, en lien avec la Clinique Transverse de Psychiatrie de la Personne 

âgée.  

En tant que médecin cadre de l’Unité de Psychiatrie de Liaison, participation aux 

activités et colloques de l’unité.  

 

Votre profil : 

Titre FMH en psychiatrie et psychothérapie 

Formation approfondie en Psychiatrie et Psychothérapie de la Personne Âgée, ou en 

cours d’obtention 

Expérience de plusieurs années comme chef(fe) de clinique et expérience clinique en 

psychogériatrie.  

Intérêt pour la psychiatrie de liaison et pour la formation postgraduée médicale  

Sens de la collégialité et de la collaboration multidisciplinaire, facilité à travailler en 

équipe. 

 

Seules les offres répondant au profil seront traitées. 

 

Lieu de travail : Monthey 

 

Entrée en fonction : 1er novembre 2022 

 

Délai de postulation : 30 juin 2022 

 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du  

Dr Sacha Celik, Médecin chef responsable de la Clinique Transverse de Psychiatrie 

de la Personne Âgée, au 027 604 74 38, sacha.celik@hopitalvs.ch ou auprès de la 

Dre Nuria Bonvin-Mullor, Médecin cheffe coordinatrice de l’Unité de Psychiatrie de 

Liaison, au 027 604 73 02, nuria.bonvinmullor@hopitalvs.ch 

 

Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet exclusivement 

sur notre site internet à la page  www.hopitalvs.ch/emploi. 

 

www.hopitalvs.ch/emploi 
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