
 

Médecin Assistant-e pour le Service de Pharmacologie Clinique 

Nous recherchons un-e Médecin assistant-e à un taux d'activité entre 80% et 100% pour le Service 
de Pharmacologie clinique. La date d'entrée en fonction est prévue au 1er mai 2023.  

 

Département :  DMLP - Dpt de médecine de laboratoire et pathologie 
Code emploi :  Médecin-Assistant 3ème Année - 0095 
Niveau :  Hors DECFO 
Date d'entrée souhaitée :  01-05-2023 
Type de contrat :  CDI 
Catégorie professionnelle :  Médecins 
Lieu :  Lausanne 
Taux d'activité :  80% - 100% 
Date de début de publication : 09-03-2023 
Date de fin de postulation :  31-03-2023 
Référence :  09381-ME-210-2023 
 
Contexte : 

Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) est l'un des 5 hôpitaux universitaires suisses. Grâce 
à sa collaboration avec la Faculté de biologie et médecine de l'Université de Lausanne et l'EPFL, le 
CHUV joue un rôle de pointe dans les domaines des soins médicaux, de la recherche médicale et de la 
formation. 

Le Service de pharmacologie clinique du CHUV se consacre aux problèmes médicaux en relation avec 
les médicaments. Notre vocation hospitalo-universitaire implique 3 missions principales : prestations 
médicales, enseignement et recherche, spécifiquement dans le domaine de l’utilisation rationnelle 
et sûre de la pharmacothérapie. 

Parallèlement, le Service entreprend des essais médicamenteux de phase I qui interviennent 
précocement dans le développement clinique de nouveaux agents thérapeutiques. Nous développons 
également de nouvelles prestations de monitoring pharmacologique qui requièrent un soutien 
scientifique qualifié. 

Dans ce contexte, nous recherchons un-e médecin assistant-e de langue maternelle française ou avec 
un très bon niveau en français pour une durée d’une année avec prolongation possible en cas de 
formation (titre de spécialiste). Une expérience clinique préalable d’au moins 2 ans dans un centre 
hospitalier universitaire ou un hôpital régional serait un avantage. 

Mission : 



 

Vous participez aux différentes activités de service, notamment : 

• Activité de consultant-e (patients hospitalisés et médecins extérieurs) 
• Pharmacovigilance 
• Monitoring thérapeutique des concentrations de médicaments 

En outre, vous prendrez une part active à l’organisation et à la réalisation d’études cliniques, à savoir : 

• Rédaction du protocole, des documents officiels, des rapports et des publications 
• Tenue du calendrier des opérations 
• Réalisation d’investigations et examens cliniques auprès des volontaires, examens cliniques 

(prises de sang, mesures…) 
• Surveillance médicale des sujets de recherche 

De plus, vous aurez l’occasion de contribuer à des travaux d’expert et des développements en 
cours dans le Service. 

Profil : 

• Vous êtes titulaire d'un diplôme suisse de médecin ou titre jugé équivalent reconnu par la 
MEBEKO 

• Vous avez une expérience clinique préalable d’au moins 2 ans dans un centre hospitalier 
universitaire ou un hôpital régional, un avantage 

• Vous avez de l'intérêt pour les questions scientifiques touchant à la pharmacologie, la 
physiopathologie et la thérapeutique, et solides connaissances de base dans ces domaines 

• Vous avez des connaissances de base en traitement des données pharmacocinétiques et 
statistiques ou disposition à acquérir de telles connaissances 

• Votre langue maternelle est le français ou vous avez un très bon niveau en français. 

Nous offrons : 

Devenir une collaboratrice ou un collaborateur du Centre hospitalier universitaire vaudois, c'est 
l'assurance de bénéficier : 

• De prestations sociales de premier ordre, d'un congé paternité de 20 jours et d'un congé 
maternité de 4 mois (avec possibilité d’un mois supplémentaire de congé d’allaitement) 

• D'une progression salariale régulière et adaptée aux responsabilités 
• D’un 13ème salaire et de 25 jours de vacances par année 
• D'un droit à trois jours de formation minimum par année, avec l’accès à une offre variée au 

sein du Centre des Formations du CHUV et des centres de formation partenaires de l'Etat de 
Vaud 

• D'un accès facilité à l'un des 500 logements meublés proposés dans les quartiers environnants 
pour les personnes qui s'installent en Suisse depuis l'étranger 

• D’avantages sociaux, culturels et économiques offerts aux membres de l’association H-
Oxygène 

• D’avantages proposés dans le cadre du plan de mobilité (rabais sur les abonnements des 
transports publics, promotion des véhicules «Mobility» et rabais sur l’achat de vélos 
électriques) 

• De restaurants d'entreprise de qualité hôtelière, dans chacun des bâtiments hospitaliers avec 
des tarifs préférentiels. 



 

Contact et envoi de candidature : 

Contact pour informations sur la fonction : Prof. Thierry Buclin - Médecin chef du Service de 
pharmacologie clinique - 021 314 42 61 

Lien pour postuler : https://recrutement.chuv.ch/vacancy/medecin-assistante-pour-le-service-de-
pharmacologie-clinique-279005.html 
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