
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 

 
Médecin assistant·e au sein du Centre universitaire romand de chirurgie pédiatrique – CURCP 
 
Date d’entrée 1er mai 2022 
Lieu Service de chirurgie de l’enfant et de l’adolescent – HUG – Genève ou 
 Service de chirurgie de l’enfant et de l’adolescent – CHUV – Lausanne 
Nombre de postes à pourvoir Selon les besoins des services 
Taux d’activité 100% 
Contrat de 6 à 12 mois 
Date fin de postulation 30 novembre 2021 
 
Contexte 
Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont uni leurs compétences, 
en chirurgie de l'enfant et de l'adolescent, afin d’offrir les meilleurs soins à ces derniers. Le Centre universitaire romand de 
chirurgie pédiatrique (CURCP) réunit les 

 Service de chirurgie de l'enfant et de l'adolescent du Département femme-mère-enfant (DFME) du Centre hospitalier 
universitaire vaudois (CHUV), composé de l’Unité de chirurgie pédiatrique et de l’Unité pédiatrique de chirurgie 
orthopédique et traumatologique. 

 Service de chirurgie de l'enfant et de l'adolescent du Département femme-enfant-adolescent (DFEA) des Hôpitaux 
universitaires de Genève (HUG), composé de l’Unité de chirurgie pédiatrique et de l’Unité d’orthopédie et 
traumatologie pédiatriques. 

Ces deux services engagent avec plaisir des futurs pédiatres pour leur permettre de se familiariser avec la chirurgie pédiatrique 
de base et spécialisée.  
 
Description du poste 
Vous assurez, sous la supervision de la hiérarchie médicale, les activités pratiques et thérapeutiques qui vous sont confiées, 
à l’étage, en policlinique, au bloc opératoire et aux urgences, toujours en vous occupant des enfants avec affection chirurgicale. 
Vous travaillez en équipe multidisciplinaire et participerez aux enseignements et supervisions liés à une structure universitaire. 
 
Qualifications 
Vous êtes titulaire du diplôme fédéral de médecin ou d’un titre équivalent reconnu par la Commission fédérale des professions 
médicales (MEBEKO).  
Pour les candidat·es non francophones, le niveau C1 au test parlé et écrit de français est exigé aux HUG, et le niveau B2 au 
CHUV. 
 
Contact et envoi de candidature 
Mme Sandrine Gorgerat – secrétaire du CURCP au 021 314 35 41 ou Sandrine.gorgerat@chuv.ch  
 
Votre dossier de candidature doit être composé de : 

 votre CV, 

 une lettre de motivation (en précisant si vous avez une préférence pour les HUG ou le CHUV), 

 les copies de vos certificats et évaluations, 

 une confirmation/certificat de votre maitrise de la langue française (minimum niveau C1 pour les HUG et B2 pour le 
CHUV). 
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