La Maison Béthel est une structure d’accueil intermédiaire, innovante, qui
s’adresse à des personnes adultes (18-65 ans) en fragilité psychique
temporaire ou chronique.
L’établissement psycho-social médicalisé (EPSM) est situé dans un
quartier idyllique de Blonay et peut héberger 19 personnes (lits C) en court
séjour et 3 personnes en séjour de transition. Ses appartements protégés
accueillent également 15 résidents.
Nous recherchons

Un/une médecin psychiatre FMH (h/f)
responsable médical de l’EPSM
Cadre de collaboration :
Sous forme de convention de collaboration, les médecins responsables d’EMS/EPSM/Division C signent un accord
conforme à la législation en vigueur.
Missions et responsabilités :
Le médecin responsable connaît et partage la philosophie de soins de l’établissement et participe aux
développements de sa mission. Il est partie prenante du système qualité mis en place.
Conformément à l’art.149a LSP, il a pour tâches :
• D’organiser le service médical ;
• De veiller à ce que l’activité médicale soit conforme à la législation en la matière ;
• De veiller à ce que les résidents aient accès aux soins que nécessitent leurs besoins ;
• De veiller à l’administration correcte des thérapies et des médicaments prescrits ;
• De veiller à l’hygiène hospitalière.
Exigences de la fonction :
❑ Au bénéfice du diplôme fédéral de médecin, ou d’un titre équivalent reconnu par la Commission fédérale des
professions médicales (MEBEKO) ;
❑ Titulaire d’un titre de spécialiste en psychiatrie ;
❑ Bonne connaissance du réseau de soins vaudois ;
❑ Pratiquant une médecine de qualité, ainsi que le travail en équipe interdisciplinaire ;
❑ Sens de l’organisation et des priorités, rigueur administrative, flexibilité ;
❑ Autonomie et capacité à prendre des initiatives.
Conditions :
• Facturation : selon Tarmed et protocole d’accord entre Héviva, FEDEREMS, la FHV et la SVM ;
• Disponibilité médicale pour consultations, colloques, administratif, piquets : à convenir (entre 5 % et 20 %).
Date d’entrée :

Dès le 1.10.2022, ou à convenir
Pour une durée minimale de 12 mois

Pour tout renseignement : Dr Rashad Chichakly  021 653 14 16 – rchichakly@praz-soleil.ch
Mme Katia de La Baume, directrice Maison Béthel  076 580 45 23 –
kdelabaume@maison-bethel.ch
L’identification à la mission institutionnelle et à ses valeurs représente pour vous un attrait ? Alors n’hésitez pas à
nous faire parvenir votre dossier de candidature complet par courriel.
M. Thierry Rapin, Président Conseil Fondation Praz-Soleil
trapin@praz-soleil.ch
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