Médecins Spécialistes en Médecine Interne Générale
Etablissement/Institution:
Clinique de Genolier, Suisse / Genolier
Discipline:
Gériatrie
Type d'emploi:
Temps-plein
Date de publication:
2019-10-10
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical
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, centre du dos, chirurgie plastique et
esthétique, radiologie, radiothérapie et la gestion du capital santé/check-up. Elle dispose également
d’une polyclinique. Intégrée en 2002 à Swiss Medical Network, elle est le vaisseau amiral du groupe
de cliniques privées.
De plus, la Clinique de Genolier est reconnue comme centre de formation post-graduée pour la
médecine interne, la cardiologie et la radio-oncologie. En dehors d’une activité de consultation
indépendante, ils assurent notamment l’encadrement des médecins assistants et la supervision des
urgences de la polyclinique (ouverte tous les jours de 8h00 à 20h00).
Nous vous offrons
Des cabinets médicaux individuels ou de groupes attractifs dans un cadre de travail
exceptionnel
Un réseau de spécialistes dans de nombreuses disciplines chirurgicales et médicales
Un plateau technique de premier ordre
Une patientèle locale ainsi qu’internationale qui est source de nombreuses possibilités de
développement
Un soutien et des facilités financières pour votre installation
La préférence sera donnée à des médecins spécialistes (médecins cadres, chefs de clinique,
médecins installés) et bénéficiant d’un droit de pratique dans le canton de Vaud, ou dans un autre
canton
Domaine: Soins
Lieu de travail: Genolier
Date d'entrée: À définir
Postulation: Clinique de Genolier, M. Michel Paccard, Directeur opérationnel Rte du Muids 3 · CP
100
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1272 Genolier mpaccard@genolier.net
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical
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