
Chef·fe de Clinique / Adjoint·e au Département de Psychiatrie de 
l'Âge Avancé 

Nous recherchons un·e Chef·fe de Clinique / adjoint·e à 80% ou 100% pour le Service universitaire de 
psychiatrie de l'âge avancé (SUPAA), au sein du Département de psychiatrie, pour le 01.07.2020 ou 
date d'entrée à convenir. 

 

Département :  DP - Dpt de psychiatrie 
Code emploi :  Chef de Clinique-Adj - 0057 
Niveau :  Hors DECFO 
Date d'entrée souhaitée :  01-07-2020 
Type de contrat :  CDI 
Catégorie professionnelle :  Médecins 
Lieu :  Prilly (site de Cery) 
Taux d'activité :  80% - 100% 
Date de début de publication :  10-06-2020 
Date de fin de postulation :  30-06-2020 
Référence :  05350-ME-205-2020 
 
Contexte 

Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) est l'un des 5 hôpitaux universitaires suisses. Grâce 
à sa collaboration avec la Faculté de biologie et médecine de l'Université de Lausanne et l'EPFL, le 
CHUV joue un rôle de pointe dans les domaines des soins médicaux, de la recherche médicale et de la 
formation. 

Le Département de psychiatrie est composé de 12 services s'adressant aux trois âges de la vie. Il 
regroupe les secteurs psychiatriques Centre, Ouest et Nord du canton. Sa mission consiste en la prise 
en charge globale et multidisciplinaire de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte et de la personne âgée 
souffrant de troubles psychiques. Les soignants prodiguent au patient des soins aigus mais proposent 
également des suivis ambulatoires et des suivis dans son lieu de vie habituel. 

Dirigé par le Professeur Armin von Gunten, le SUPAA est un service spécialisé qui a pour mission de 
garantir les soins, l'enseignement et la recherche dans le domaine de la psychiatrie du sujet âgé. 

Mission 

• Vous serez amené-e à assurer directement l’évaluation, l’investigation et le suivi de patients 
présentant des troubles psychiatriques, y compris neuropsychiatriques 

• Vous superviserez le travail des Médecins Assistants 

https://www.chuv.ch/fr/fiches-psy/service-universitaire-de-psychiatrie-de-lage-avance-supaa/


• Vous encadrerez, le cas échéant, l’activité de l’équipe multidisciplinaire 
• Vous assurerez la transmission des informations et la coordination des tiers impliqués 

(proches, représentant thérapeutique, réseau externe) 
• Vous participerez à la formation médicale interne du service 
• Vous pouvez bénéficier de l’opportunité de participer à l’activité de recherche au sein du 

service. 

Profil 

• Vous êtes titulaire d'un titre FMH de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie ou 
équivalent (ou titre reconnu par la Commission fédérale des professions médicales - MEBEKO) 

• Vous êtes au bénéfice d'une expérience en psychiatrie générale d'au minimum trois ans, dont 
un an en psychiatrie gériatrique 

• Vous possédez idéalement une expérience en médecine interne, gériatrie ou neurologie 
• Vous avez un intérêt pour la recherche 
• Pour les non-francophones, vous maîtrisez le français niveau B2 au minimum (attestation 

requise.) 

Nous offrons 

Devenir une collaboratrice ou un collaborateur du Centre hospitalier universitaire vaudois, c'est 
l'assurance de bénéficier : 

• De prestations sociales de premier ordre 
• D'une progression salariale régulière adaptée aux responsabilités 
• D'un droit à trois jours de formation minimum par année 
• De 25 jours de vacances par année 
• De restaurants d'entreprise de qualité hôtelière, dans chacun des bâtiments de l'institution. 

Contact et envoi de candidature 

Contact pour informations sur la fonction : Prof. A. von Gunten, au 021 314 19 90 (Sarah Pillonel, 
secrétaire de direction). 

Lien pour postuler : https://recrutement.chuv.ch/vacancy/chef%C2%B7fe-de-clinique-
adjoint%C2%B7e-au-departement-de-psychiatrie-de-lage-avance-241914.html 
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