
 

Nous recherchons pour l'Hôpital de Morges deux :  

Médecins chefs anesthésistes (F/H) à 50-80% 

Date d’entrée en fonction à convenir. 

VOS OBJECTIFS 

 Renforcer l’équipe médicale du Département d’anesthésie et de soins intensifs en vue de poursuivre le 

développement des activités et de couvrir la demande de soins en forte croissance. 

 Assurer de manière collégiale la conduite du Département en collaboration étroite avec les autres 

médecins cadres du service. 

 Assurer la prise en charge médicale des patients hospitalisés et ambulatoires sous la responsabilité du 

Département. 

VOUS POSSÉDEZ 

 Un diplôme fédéral de Médecin ou un titre formellement reconnu équivalent. 

 Un titre fédéral de spécialiste en anesthésie ou un titre formellement reconnu équivalent avec un 

profil d’anesthésiste polyvalent. 

 Une expérience d’au moins 6 mois en soins intensifs universitaires et minimum 2 ans comme chef-fe 

de clinique universitaire en anesthésie. 

 L’AFC en médecine d’urgences pré-hospitalière est un atout. 

 Un esprit collégial et une aptitude à collaborer au sein d’une direction de service transversale. 

NOUS SOMMES 

 Un ensemble regroupant des établissements de soins aigus et réadaptation, des EMS et des centres 

médicaux répartis dans la région de la Côte. 

 Une institution, en pleine évolution, qui allie la capacité d'action et d'innovation tout en garantissant 

une équité de traitement à l'ensemble de ses patients et résidents. 

 Un ensemble de 2000 collaborateurs prenant soin des patients et résidents de la région, en partageant 

au quotidien 4 valeurs : Responsabilité – Proximité – Humanité – Compétence. 

NOUS VOUS OFFRONS 

 L’opportunité de devenir l’acteur d’une institution stimulante en pleine expansion, capable 

d’entreprendre. 

 Un plateau technique moderne et complet. 

 Une importante activité hospitalière et ambulatoire. 

 Un travail en équipe en collaboration étroite avec les différentes spécialités médicales et un personnel 

compétent. 

 

Pour toutes informations, vous pouvez contacter Dre Anna Bauer Dörries, Médecin cheffe, Anesthésiologie-

Soins Intensifs, anna.bauer@ehc.vd.ch.  

Les dossiers de candidature doivent parvenir avec CV, lettre de motivation et diplômes par courriel à l’adresse 

competences@ehc.vd.ch d’ici au 8 juillet 2022. 


