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Le Réseau Santé Haut-Léman (RSHL) a pour mission d’offrir à la population de la région de l’Est vaudois et du 
Chablais valaisan un système de santé régional performant et innovant. Il coordonne les soins, oriente les usagers.ères 
dans le système de santé, adapte en permanence son dispositif afin d’assurer à la population une chaîne complète de 
services de santé. Il développe des projets et propose à ses membres des prestations susceptibles d’améliorer leur 
propre fonctionnement et veille à agir en complémentarité avec les autres offres existantes. 
Il offre une activité variée dans un domaine d’intérêt public en constante évolution. 
 
Afin de renforcer les cabinets médicaux de Chesières et Villars, nous recherchons : 

 

un.e médecin interniste généraliste à 60-100%, à convenir 

Lieu de travail : Chesières et Villars 

A partir du 1er novembre 2022 ou selon disponibilité 

Pour un CDD de 6 mois à 1 an, avec possibilité de transfert en CDI 

 

Vos tâches principales : 

 Vous assurez la prise en charge et le suivi ambulatoire des patient-e-s et assurez des soins de qualité, de la 
pose du diagnostic à l’établissement du plan de traitement approprié, en collaboration avec les médecins de 
cabinet 

 Vous partagez la garde domiciliaire / au cabinet, selon une fréquence à déterminer 

 Vous assistez aux colloques du cabinet. 

 

Votre profil : 

 A la recherche d’un nouveau défi, le travail en cabinet vous intéresse et souhaitez développer vos 
connaissances en médecine générale avant de vous installer de manière pérenne 

 Vous êtes détenteur d’un diplôme fédéral de médecin ou titre équivalent, reconnu par la Commission Fédérale 
des Professions Médicales (Mebeko) et êtes titulaire du titre post grade en médecine interne ou titre jugé 
équivalent 

 Vous bénéficiez de 3 ans d’expérience dans un établissement suisse reconnu par l’ISFM (Institut Suisse pour 
la Formation Médicale), conformément aux exigences fédérales  

 Vous êtes une personne ouverte, polyvalente avec un fort sens de l’écoute et disposez d’une bonne capacité 
d’adaptation 

 Vous parlez couramment le français (diplôme CI du DALF pour les personnes de langue étrangère) et l’anglais.  

 

Nous vous offrons : 

 Une activité variée et riche en défis dans un environnement de travail moderne et attrayant en station, avec 
radiographie, laboratoire et salles de soins 

 La possibilité de contribuer activement à la poursuite du développement de prise en charge médicale et 
médico-sociale sur le plateau Villars-Gryon 

 Le choix du statut : indépendant (avec une rémunération au prorata des consultations et un minimum fixe 
garanti) ou salarié (selon convention en vigueur dans les hôpitaux vaudois)  

 Un taux d'activité et des horaires flexibles 

 La possibilité de loger sur place ou à proximité du cabinet 

 Un accompagnement dans la reprise d’un cabinet peut être envisagé. 

 
Si ce poste vous intéresse, n’hésitez pas à nous adresser votre dossier de candidature complet d’ici au 15 octobre 
2022, par courriel, à rh@rshl.ch. 

Le Réseau Santé Haut-Léman se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, au tél. 021 967 22 

60. 
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