One-Day-Surgery est le premier centre ambulatoire médico-chirurgical du canton de Fribourg. Des cabinets médicaux de
groupe, un laboratoire d’analyses médicales et centre de prélèvement partenaire avec Unilabs, une salle de radiologie
conventionnelle en collaboration avec le Centre d’Imagerie Médicale Fribourg (CIMF) – Sainte-Thérèse et une unité de chirurgie
ambulatoire comprenant deux blocs opératoires, le centre accueille tout patient souhaitant bénéficier de soins médicochirurgicaux quelle que soit sa couverture d’assurance-maladie et accidents, avec ou sans rendez-vous. Grace à une
infrastructure et à un plateau technique modernes, il est en mesure d’offrir des soins personnalisés et de garantir une sécurité et
une prise en charge optimale dans un environnement à taille humaine.
Afin de garantir la prise en charge des patients du centre ambulatoire médico-chirurgical, nous désirons nous rattacher les
services de plusieurs

Médecins spécialistes FMH en médecine interne générale (H/F)
Votre mission
⎽ Assurer la prise en charge des patients du centre ambulatoire, avec ou sans rendez-vous
⎽ Collaborer étroitement avec les autres spécialistes du centre ambulatoire médico-chirurgical
⎽ Participer à la gestion du centre ambulatoire en assurant son développement et l’activité médicale de premier recours

Votre profil

⎽ Un diplôme fédéral de médecin ou un diplôme délivré par un État membre de l’Union européenne reconnu par l’Office fédéral
⎽
⎽
⎽
⎽
⎽
⎽

de la santé publique et un titre de spécialiste FMH reconnu ou un titre jugé équivalent
Au bénéfice d’un droit de pratique dans le canton de Fribourg ou en cours d’obtention
Diplômes et titres inscrits au registre des professions médicales
De bonnes compétentes de communication en équipe et avec les patients du centre ambulatoire
De langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l’autre langue
Un engagement professionnel et un sens des responsabilités
Une maîtrise des outils informatiques usuels

Notre centre ambulatoire médico-chirurgical
Nous vous offrons un cadre de travail moderne et accueillant vous permettant d’exercer votre pratique dans une nouvelle
structure médicale dans un quartier en plein renouveau proche du centre-ville, une prise en charge de votre administration et
une ambiance de travail valorisant l’échange et le travail en équipe, le patient étant au centre de nos préoccupations.
Lieu de travail
Entrée en fonction

route du Jura 43, CH-1700 Fribourg
de suite ou à convenir

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir votre dossier de postulation complet (curriculum
vitae, copie des diplômes et certificats et autorisations de pratique délivrées à ce jour ou en cours) par courriel à
career@1ds.swiss. Discrétion absolue garantie.
Le Docteur Jacobo ROMERO – Directeur médical de One-Day-Surgery – se réjouit de répondre à vos questions par téléphone
au 026 467 67 67 ou par courriel à jacobo.romero@1ds.swiss.
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