
 Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) 
         est l'un des 5 hôpitaux universitaires suisses 

 

 
L’Institut de Pathologie reconnu centre de formation post-graduée de catégorie A pour la 
pathologie et les formations approfondies en cytopathologie et pathologie moléculaire 
recherche un/une 
 

CHEF(FE) DE CLINIQUE EN CYTOPATHOLOGIE & PATHOLOGIE 
CHIRURGICALE 

Mission 
- Vous prenez en charge des analyses cytologiques, en collaboration avec les pathologistes 

spécialistes du domaine, en bénéficiant d’une formation visant d’accéder au diplôme de 
formation approfondie dans la sous-spécialité. 

- Vous assurez la prise en charge macro et microscopique de biopsies et pièces 
opératoires en étroite collaboration avec des médecins cadres experts. 

- Vous contribuez à la prise en charge spécialisée des biopsies de patients inclus dans 
des études cliniques et programmes de recherche du Département d’Oncologie du 
CHUV, traitées dans le service au sein de l’unité d’Oncopathologie Translationnelle. 

- Vous participez aux tournus pour les examens extemporanés et le rôle de garde. 
- Vous participez à l’enseignement et à l’encadrement des médecins assistants et 

étudiants. 
- Vous préparez les dossiers présentés aux colloques multidisciplinaires et participez à ces 

colloques. 
 

Profil 
- Vous êtes titulaire d'un diplôme fédéral de médecin et d’une spécialisation FMH en 

pathologie, ou d’un titre étranger équivalent reconnu MEBEKO. 
- Vous bénéficiez d'une formation solide et complète en pathologie, éventuellement d'un 

formation ou expérience en cytopathologie ou en recherche. 
- Vous êtes une personne rigoureuse, précise, fiable, responsable, vous faites preuve 

d'engagement personnel. 
- Vous avez la capacité de travailler en équipe. 
- Vous souhaitez développer vos compétences dans ce domaine et vous investir dans un 

programme de développement scientifique et de recherche clinique. 
- Vous maîtrisez le français (niveau B2 minimum). 

 

Contact pour information sur la fonction : Prof. Hewer, médecin chef au 021.314.72.02 

Merci d'envoyer votre dossier complet par le biais de notre site internet : 
https://recrutement.chuv.ch 
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