Le Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) organise les
soins psychiatriques ambulatoires, intermédiaires et hospitaliers pour la population du canton de Fribourg comptant plus de
300 000 habitant-e-s.
Il offre des prestations de consultation-liaison dans les six hôpitaux
somatiques du canton. Il est constitué d’un réseau dynamique
d’unités de soins en interaction, couvrant le territoire fribourgeois
et respectant le bilinguisme cantonal. Equidistant entre Lausanne
et Berne, le canton de Fribourg est reconnu pour sa qualité de vie
et ses possibilités de loisirs.
Dans le cadre de son déploiement et d’ouverture de nouvelles infrastructures début 2020, le secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour adultes recherche pour le 1er mai 2020 ou à convenir

1 médecin-assistant-e pour le centre
d’urgences psychiatriques à Fribourg
1 médecin-assistant-e à 50% pour
le centre psychosocial de Fribourg
3 médecins-assistant-e-s pour le centre
de soins hospitaliers de Marsens
Votre champ d’activité
• Assurer la consultation psychiatrique et la prise en charge
psychothérapeutique des patients dans des suivis individuels
ou en équipe pluridisciplinaire suivant le lieu de prise
en charge
• Participer à la construction et à l’organisation, en équipe
pluridisciplinaire, d’un projet thérapeutique individualisé
Vous amenez
• Une formation en psychiatrie et psychothérapie en cours
• De bonnes connaissances du français ou de l’allemand
(avec possibilité de s’exprimer dans l’autre langue)
• La motivation à vous inscrire dans le développement
d’un secteur dynamique et moderne qui met les besoins
des patients au centre de ses activités
Notre offre
• Des conditions de travail attractives, une excellente qualité
de vie dans un canton en pleine évolution démographique
• Le soutien de votre formation postgraduée de spécialiste
en psychiatrie dans son intégralité
• La possibilité d’entreprendre toutes les formations approfondies
existantes (psychiatrie de liaison, psychiatrie forensique,
psychiatrie des addictions, psychiatrie de la personne âgée)
• Le soutien actif de votre développement personnel et profes
sionnel au travers d’une politique de formation large
Mme Prof. Gothuey, Médecin-Directrice du secteur psychiatrie et
psychothérapie pour des personnes adultes, se réjouit de votre
appel et se tient à votre disposition pour d’éventuels renseignements complémentaires (tél. +41 26 305 98 17 ou mail: isabelle.
gothuey@rfsm.ch).
Envoyez votre dossier, accompagné des documents usuels, au
Réseau fribourgeois de santé mentale, Département des res
sources humaines, mail: rfsm_rh@rfsm.ch
12533-44,46,48

