Le service de Médecine interne situé
é à Delémont comprend
54 lits et accueille chaque année près de 3000 patients. Sa
mission principale est d’assurer l’accueil de patients souffrant
de maladies complexes, impliquant généralement plusieurs
disciplines médicales.
Le service de médecine interne de l’Hôpital du Jura et le
service d’infectiologie de l’Hôpital Universitaire de Bâle
recherchent pour un poste conjoint un

Chef de clinique (f/h)
en infectiologie/hygiène hospitalière
Taux d’activité : 50% - 80 %

Entrée en fonction au 1er octobre ou à convenir
• Vous effectuez des consiliums infectiologiques des patients hospitalisés à l’Hôpital du Jura (médecine interne et disciplines chirurgicales).
• Vous participez également aux activités de l’hygiène hospitalière.
VOTRE MISSION :

• Vous effectuez les prises en charge et suivis ambulatoires des patients
infectés par le HIV ainsi que les consultations d’infectiologie générale.
• Vous avez également la possibilité d’effectuer des consultations de médecine des voyages.
• Vous contribuez aux activités de formations des médecins internes du
service.

• Vous êtes titulaire du diplôme fédéral de médecine ou d’un titre reconnu
par la MEBEKO.
NOUS DEMANDONS :

• Vous bénéﬁciez d’un titre de spécialisation en infectiologie FMH (ou équivalent) ou êtes proche de l’obtenir.
• Vous avez le sens du travail en équipe.
• Langue française exigée.

• Une activité au sein d’une équipe compétente et pluridisciplinaire.
• Des conditions de rémunération et sociales attractives.
NOUS OFFRONS :
• La possibilité de participer aux colloques de formations en infectiologie
et hygiène hospitalière de l’Hôpital Universitaire de Bâle (USB).
RENSEIGNEMENTS : PD Dr Hervé Duplain, médecin-chef de service, herve.duplain@h-ju.ch

Prof. Dr Manuel Battegay, médecin-chef de service, manuel.battegay@usb.ch

Les postulations sont
à envoyer jusqu’au
15 août 2019

V

euillez adresser votre postulation écrite avec la mention
« POSTULATION / RÉFÉRENCE N° 2019-E-036 à :

HOPITAL DU JURA, Recrutement & Marketing RH, Chemin de l’hôpital 9,
2900 Porrentruy ou via notre site internet, rubrique emplois.

toutes nos offres
d’emplois sur

www.h-ju.ch

