
 

Nous recherchons pour l'Hôpital de Morges un(e) :  

Chef de clinique en pédiatrie (F/H) à 50 - 100% 

Afin de renforcer notre service de Pédiatrie, de suite ou à convenir. 

VOS OBJECTIFS 

 Assurer une prise en charge clinique des patients hospitalisés et ambulatoires. 

 Participer aux gardes du service. 

 Encadrer les médecins-assistants. 

 Collaborer avec le personnel paramédical. 

 
VOUS POSSÉDEZ 

 Un diplôme de médecin reconnu, un titre de spécialiste fédéral ou formellement reconnu en pédiatrie. 

 Une première expérience en pédiatrie générale ainsi qu’en néonatologie. 

 La capacité à travailler en équipe interdisciplinaire. 

 De la flexibilité et de la collégialité. 

 
 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 

 Une activité dans un hôpital général de 250 lits de soins aigus réalisant plus de 11’000 consultations 
pédiatriques par année et réunissant un large éventail de spécialités médicales. 

 Une  activité au sein d’un service de pédiatrie comptant plus de 1’400 naissances par année et 
comprenant une unité d’hospitalisation, une unité de néonatalogie et des urgences pédiatriques. 

 De l’autonomie dans le travail. 

 Un poste dans une institution à taille humaine dont le cadre de travail est agréable. 

 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter Dr Zemmouri, Médecin chef,  au  +41 79 
172 86 48 ou par e-mail abdelaziz.zemmouri@ehc.vd.ch. 

Vous reconnaissez-vous dans cette description ?  
Postulez directement en ligne en ajoutant les documents suivants :  

CV, lettre de motivation, certificats de travail et diplômes. 
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