Médecin cadre ou Chef-fe de Clinique au Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV |
Centre hospitalier universitaire vaudois, Lausanne, Suisse
Date d'entrée souhaitée : 02/01/2023 ou à convenir. Type de contrat : CDI.
Taux d'activité : 80-100%
Contexte : Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) est l'un des 5 hôpitaux universitaires
suisses.
Missions :
•
•
•
•
•

Vous encadrez, formez et supervisez les médecins assistants (internes).
Vous effectuez des consultations directes
Vous assurez lisez et supervisez la lecture des différents examens du sommeil.
Vous participez activement à la formation pré- et postgraduée du service
Vous poursuivez ou développez votre activité de recherche académique au sein d’une équipe
de médecins-chercheurs avec accès à une infrastructure dédiée à cette activité (chambres de
polysomnographies) et bases de données comme HypnoLaus/CoLaus/PsyCoLaus).

Profil:
•
•

•
•

Vous êtes un-e spécialiste en médecine du sommeil
Vous êtes titulaire d'un Diplôme fédéral suisse de médecine ou titre étranger reconnu par la
Commission fédérale des professions médicales (MEBEKO), idéalement en psychiatrie,
neurologie ou pneumologie
Possibilités de perfectionnement et d’évolution professionnels.
Vous maîtrisez le français (minimum niveau B2.)

Activités cliniques
Notre centre prend en charge l'ensemble des pathologies liées au sommeil: apnées du sommeil,
hypersomnies, insomnies, parasomnies, troubles du rythme circadien, mouvements anormaux
pendant le sommeil avec 3 pôles d’expertise spécifique :
1) Cas complexes d’apnées du sommeil (Prof Heinzer, Dr Lambercy) : consultations communes avec
les ORL et chirurgiens maxillofaciaux avec accès à l’endoscopie sous sédation (DISE) et thérapie par
stimulateur du nerf hypoglosse.
2) Somnologie pédiatrique (Dre Bayon, Dre Guerin): consultations communes avec la
pneumopédiatrie et neuropédiatre
3) Thérapie non médicamenteuses (Dr Solelhac et Dr Siclari) : Hypnose, Imagery rehearsal therapy
(IRT), TCC etc. pour le traitement des parasomnies, cauchemars, insomnie et intolérance au CPAP en
collaboration avec le centre de médecine intégrative complémentaire (CEMIC).
Nous vous offrons un cadre de travail agréable et dynamique, un programme de formation postgraduée structuré.

Activités de recherche
Nous offrons également la possibilité de poursuivre ou développer une activité scientifique de
recherche au sein d’une équipe de médecins-chercheurs avec accès aux bases de données
épidémiologiques HypnoLaus/CoLaus/PsyCoLaus et aux chambres d’enregistrement dédiées à la
recherche.
Les activités de recherche du centre englobent différents domaines comme l’épidémiologie des
troubles du sommeil chez les adultes (étude HypnoLaus) et chez les enfants, la physiologie des
apnées du sommeil en basse et haute altitude, le développement de marqueurs spécifiques du
risque cardiovasculaire dans l’apnée du sommeil et la validation de techniques thérapeutiques nonmédicamenteuses pour le traitement des troubles du sommeil.
Notre centre développe également un axe de recherche en collaboration avec les pays en
développement en termes d’épidémiologie des troubles du sommeil (Bénin, étude BeSAS) et apnées
du sommeil en altitude (Népal, Ladakh)
Devenir une collaboratrice ou un collaborateur du Centre hospitalier universitaire vaudois, c'est
l'assurance de bénéficier :
•
•
•
•
•

De prestations sociales de premier ordre, d'un congé paternité de 20 jours et d'un congé
maternité de 4 mois (avec possibilité d’un mois supplémentaire de congé d’allaitement)
D'une progression salariale régulière et adaptée aux responsabilités
D’un 13ème salaire
D'un accès facilité à l'un des 500 logements meublés proposés dans les quartiers environnants
pour les personnes qui s'installent en Suisse depuis l'étranger
D’avantages proposés dans le cadre du plan de mobilité (rabais sur les abonnements des
transports publics, promotion des véhicules «Mobility» et rabais sur l’achat de vélos
électriques)

Contact pour informations sur la fonction : Prof Raphael Heinzer, Chef de service :
raphael.heinzer@chuv.ch
Postuler pour cette place: vous pouvez soumettre votre dossier complet à l’adresse suivante :
https://recrutement.chuv.ch/vacancy/une-medecin-formee-en-medecine-du-sommeil-audepartement-de-medecine-270366.html

