Le Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) est responsable de la
prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique de la population
bilingue du canton de Fribourg comptant plus de 300’000 habitant-e-s.
Le canton de Fribourg, offre une qualité de vie incomparable de par sa
situation entre villes, campagnes et montagnes.
Le secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour adultes, avec ses 3 filières de soins de psychiatrie
générale et ses 4 filières de soins spécialisés (psychiatrie forensique, troubles addictifs, interventions de
crise et liaison hospitalière), a récemment élargi son offre de soins et étoffé la prise en charge intégrée
des troubles psychiques dans le Canton.
Le secteur adulte adapte ses prestations aux besoins de la population notamment par des programmes
spécialisés, de la recherche clinique, avec l’intégration du Master en Médecine avec l’Université de
Fribourg et l’ouverture d’un centre psychiatrique intégré à Fribourg en automne 2020.
Dans le cadre de ce développement, le RFSM met au concours, avec entrée en fonction au 1er mai 2021
ou à convenir, le poste de

Médecin adjoint-e (100%)
Au sein du secteur de psychiatrie et psychothérapie pour personnes adultes,
responsable de la filière de soins de Psychiatrie Générale Nord (Troubles de l’humeur)
Votre rôle comme Médecin adjoint-e :


Sous la direction de Mme Prof Dr med Isabelle Gothuey, médecin directrice du secteur, vous
assurez la conduite clinique, l’organisation, et la coordination de la filière de soins de psychiatrie
générale nord, soit de :
 L’unité hospitalière de Callisto (20 lits) sur le site du RFSM Marsens
 La Clinique de jour et le Centre psychosocial sur le site du RFSM Fribourg



Grâce à vos compétences et votre personnalité convaincante, vous savez donner vie, cohérence
et sens au cadre de la prise en charge des patients de vos unités de soins et transmettre les
directives nécessaires



Vous collaborez de manière active avec les structures de soins hospitalières, ambulatoires et
intermédiaires du secteur, avec les autres corps professionnels et pilotez la trajectoire
institutionnelle des patients



Vous assumez une activité de formateur direct auprès des médecins-assistants et chefs de
cliniques, vous contribuez activement à l’enseignement postgradué du RFSM, et prégradué à
l’université de Fribourg



Vous assumez des représentations institutionnelles pour le secteur adulte et le RFSM

Les exigences :


Titulaire d’un diplôme de spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie pour adultes ou titre
jugé équivalent, avec si possible quelques années de pratique clinique en tant que médecin cadre



Volonté de vous inscrire positivement dans le fonctionnement du réseau, d’en respecter les valeurs
et de promouvoir le travail pluridisciplinaire



Une formation complémentaire en gestion constituerait un atout



Maîtrise du français avec de bonnes connaissances de la langue allemande

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme Prof. Isabelle Gothuey, médecin directrice,
 026 305 98 17 ou de M. Serge Renevey, directeur général,  026 305 77 00 ou
 reneveyse@rfsm.ch et sur le site internet : www.rfsm.ch.
Merci d’envoyer votre dossier complet de candidature jusqu’au 12 avril 2021 à l’adresse suivante :
Réseau fribourgeois de santé mentale, Département des ressources humaines, rfsm_rh@rfsm.ch

