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Médecin interniste - indépendant 

Fondée en 1972, la Clinique de Genolier compte parmi les plus grandes cliniques privées de Suisse. Forte d’une solide 
réputation, elle réunit sous un même toit des soins médicaux spécialisés, une technologie à la pointe du progrès, une 
équipe médicale expérimentée et un service hôtelier de première qualité. Elle s’engage à placer chaque patient au centre 
de ses préoccupations grâce à ses spécialités phares telles que l’oncologie, chirurgie orthopédique et traumatologique, 
chirurgie générale, gynécologie, neurochirurgie, radiologie, radiothérapie et la gestion du capital santé/check-up. Elle 
dispose également d’une polyclinique et d’un centre d’Urgences. Intégrée en 2002 à Swiss Medical Network, elle est le 
vaisseau amiral du groupe de cliniques privées. 

La clinique de Genolier est reconnue comme centre de formation post graduée pour la médecine interne. 

 
Nous offrons : 

 Des cabinets médicaux au sein d’un cadre de travail exceptionnel 
 Un réseau de spécialistes dans de nombreuses disciplines médicales et chirurgicales 
 Un plateau technique à la pointe de la technologie disponible 24h/24 et 7j/7 
 L’accès à un laboratoire d’analyses directement sur notre site  
 Une patientèle locale et internationale source de nombreuses possibilités de développement 
 Un soutien et des facilités à l’installation 
 

Vous êtes : 
 Titulaire d’un diplôme de médecin et d’un titre FMH en médecine interne, ainsi que d’un droit de pratique dans le 
canton de Vaud (de préférence). 

 A la recherche d’un poste de médecin indépendant pour ouvrir une consultation ambulatoire au sein de l’établissement, 
tout en rejoignant l’équipe d’internistes indépendants exerçant à la clinique pour la prise en charge des patients 
hospitalisés. 
 
 

Début d’activité : dès que possible 
Lieu d’activité : Clinique de Genolier 
 
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet à shautdidier@genolier-innovation.net 


