
 

L’EHC recherche, de suite ou à convenir, un-e : 

Chef de clinique en Gastro-entérologie (F/H) 

  

A temps plein ou temps partiel, pour compléter l’équipe de 3 gastroentérologues en temps plein, avec une 
importante activité, notamment ambulatoire. 

  

VOS OBJECTIFS 

• Prise en charge des patients nécessitant une compétence spécialisée en hépato-gastroentérologie, 
dans le cadre d’activité programmée ou en urgence, et contribuer au développement de la spécialité. 

• Consultations. 

• Endoscopies classiques voire interventionnelles, selon le profil. 

• Avis dans les différents services, notamment en médecine interne et chirurgie digestive. 

VOUS POSSÉDEZ 

• Un titre de spécialiste fédéral en gastro-entérologie ou formellement reconnu en gastro-entérologie 
ou en cours d’obtention. 

• Un esprit d’initiative, d’organisation et de collégialité. 

• Une expérience en gastro-entérologie et endoscopie digestive dans les hôpitaux notamment 
universitaires. Une compétence en endoscopie interventionnelle ou explorations fonctionnelles serait 
appréciée. 

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 

• Nous disposons d’un plateau technique récent et performant : 3 salles neuves pour l’endoscopie et 1 
salle au bloc si besoin de scopie, parc d’endoscopes important. 

• Très bonne ambiance au sein de l’institution, excellente coopération avec les services d’anesthésie, 
chirurgie, oncologie et médecine interne. 

• Le poste pourrait évoluer par la suite sur un poste de médecin cadre. 

 

Pour toutes informations complémentaires, merci de prendre contact avec les cadres du service : 
francois.estermann@ehc.vd.ch;  david.mondada@ehc.vd.ch; stephane.lelouch@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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