
 

 

 
Afin de consolider l’effectif du service de réadaptation neurologique, nous recherchons : 

 

Un/une chef de clinique (entre 80% et 100%) 
 

Avec son offre unique de prestations – prévention, assurance, réadaptation -, la Suva 

(Caisse nationale d’assurance accidents) propose à ses assurés une protection globale de 

la santé. L’une de ses préoccupations majeures est la réadaptation des personnes 

accidentées dans ses propres cliniques, dont la Clinique romande de réadaptation. Outre 

les disciplines traditionnelles de la réadaptation neurologique et de l’appareil locomoteur, 

celle-ci offre des prestations spécifiques en Suisse latine pour la réadaptation des patients 

para/tétraplégiques, la réadaptation des patients brûlés, l’orthopédie technique et la 

réadaptation professionnelle. 

 

En tant que chef de clinique du secteur de réadaptation neurologique, vous êtes en lien 

direct avec le médecin-chef de service. Vous supervisez l’activité réalisée par les médecins-

assistants et contrôlez les rapports de sortie. Vous réceptionnez les demandes 

d’hospitalisation et dirigez les visites hebdomadaires auprès des patients sous votre 

responsabilité. A côté de l’activité hospitalière, vous développez une consultation 

ambulatoire en accord avec le médecin-chef. Vous avez également l’opportunité de 

collaborer étroitement avec les chaires de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 

(EPFL) en neurochirurgie et neuro-ingénierie clinique installées sur le site de 

l’établissement.  

 

Vous êtes titulaire d’un diplôme de médecin et d’une spécialisation en neurologie ou en 

médecine physique et réadaptation avec expérience en neuro-rééducation (titre de 

spécialiste fédéral ou formellement reconnu). Vous maîtrisez parfaitement la langue 

française, tant à l’oral qu’à l’écrit. Une formation en électroneuromyographie est un atout. 

 

L’entrée en fonction est prévue au 1er août 2018 ou à convenir. 

 

Les dossiers sont à adresser à : Clinique romande de réadaptation www.crr-suva.ch, Mme 

Isabelle Gessler, Directrice adjointe, Av. Grand-Champsec 90, CH-1950 Sion, ou 

candidature@crr-suva.ch (format pdf exclusivement). 

 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Dr Jean-Luc Turlan, 

Médecin-chef du service de réadaptation neurologique (+41 27 603 30 30). 

http://www.crr-suva.ch/
mailto:candidature@crr-suva.ch

