
CENTRE D’ANESTHÉSIE

Le Centre d’anesthésie des Tilleuls est un groupe autonome de médecins anesthésistes 
qui couvre l’ensemble des activités anesthésiologiques pour la Hirslanden Clinique des 
Tilleuls, en tant que partenaire exclusif.

La Clinique des Tilleuls offre d’excellentes prestations pour la région de Bienne.  
Les 7 000 opérations pratiquées chaque année concernent la chirurgie viscérale et  
vasculaire, la bariatrie, l’orthopédie, la chirurgie de la main et la chirurgie plastique, la  
gynécologie et l’obstétrique, l’urologie, l’ophtalmologie, l’ORL et la chirurgie maxillo-faciale.

Nous proposons un poste à durée déterminée, du 1er janvier au 30 juin 2023, comme:

MÉDECIN HOSPITALIER
SPÉCIALISTE EN ANESTHÉSIOLOGIE (100 %)
Votre profil
Vous possédez un titre de spécialiste en anesthésiologie, reconnu en Suisse, avec une 
expérience d’au minimum 3 ans comme chef de clinique en Suisse, ainsi que de très 
bonnes connaissances en ALR. Vous êtes intéressé(e) au développement perpétuel de 
l’anesthésiologie et participez à l’amélioration des processus et de la qualité. De  
bonnes connaissances de français et d’allemand sont des prérequis. Vous êtes ouvert(e) 
et jovial(e) et nourrissez un climat de travail agréable.

Votre perspective
Vous jouissez d’une activité passionnante et diversifiée au sein d’un hôpital moderne. 
Vous bénéficiez de conditions salariales, d’un système de vacances et d’horaires attrayants. 
À côté de l’anesthésiologie, vous supervisez différentes activités hors bloc (SSPI, antalgie, 
maternité). Vous êtes en outre dispensé du service de garde de nuit et de week-end.
Le poste est limité à une durée de 6 mois. Cependant et si l’expérience est convaincante 
pour les deux parties, une prolongation, voire même une intégration comme associé(e) 
est envisageable. Le poste convient également en job sharing.

Votre contact
Le Dr Christophe Berchier se tient à votre disposition pour de plus amples informations.  
Téléphone: +41 32 366 43 53
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet au format électronique à: 
marco.bassi@hirslanden.ch

Nous ne considérons que des postulations directes (pas d’agence de placement)!
www.hirslanden.ch/tilleuls
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