Déployée sur plusieurs sites, l'Institution de Lavigny est constituée d’un hôpital neurologique avec consultations
ambulatoires sur deux sites, d’un département hébergement pour personnes adultes en situation de handicap,
avec une déficience intellectuelle ou une problématique physique, d’une école spécialisée et d’un secteur ateliers
et formation professionnelle.
L’hôpital de l'Institution de Lavigny est l'un des centres romands de référence pour les patients avec des lésions
cérébrales nécessitant une réhabilitation neurologique, ou souffrant d'épilepsie difficile à traiter. Partenaire actif
dans la recherche clinique et la formation, son organisation clinique et son dynamisme sont largement reconnus.
Pour le secteur « Épileptologie et médecine du handicap », nous cherchons un-e :

Chef/fe de clinique en épileptologie, 80% à 100%
Vos tâches et responsabilités principales :
• Participer à la gestion médicale des activités du secteur « Épileptologie et médecine du handicap », soit les
activités hospitalières, ambulatoires, et de laboratoire en neurophysiologie,
• Assurer les consultations ambulatoires « Épileptologie » et la lecture des examens neurophysiologiques sous
supervision du médecin chef,
• Assister le médecin chef dans ses activités cliniques, et participer au développement des activités de
recherche et d’enseignement,
• Assurer la supervision et la formation des médecins assistants et des stagiaires du secteur,
• Collaborer avec l’équipe médicale du secteur « Neuroréhabilitation »,
• Participer à la supervision du service de piquet.
Nous recherchons une personne :
• Au bénéfice du diplôme fédéral de médecin, ou d’un titre équivalent reconnu par la Commission fédérale des
professions médicales (MEBEKO)
• Titulaire d’un FMH en neurologie, doublé d’un certificat en électroencéphalographie ou d’une formation
équivalente en neurophysiologie
• Disposant d’une expérience dans le domaine de la neurologie et/ou de l’épileptologie. Une expérience de la
médecine du handicap ou un intérêt à se former dans ce domaine représente un atout
• Attaché-e à des valeurs telles que l’accueil, le respect, l’équité et la participation, avec une sensibilité
marquée pour les patients vulnérables
• Pratiquant une médecine de qualité, ainsi que le travail en équipe interdisciplinaire.
Nous offrons :
• Des conditions de travail dans un environnement agréable et collaboratif, selon la convention fixant les
conditions de travail des médecins assistant et chef de clinique dans les hôpitaux de la Fédération des
hôpitaux vaudois
• Une activité clinique, avec une prise en charge ambulatoire et hospitalière
• L’opportunité de participer à l’amélioration et au développement de nos valeurs institutionnelles
• Les avantages sociaux d’une grande institution, parking gratuit ou transports publics, restaurant d’entreprise,
garderie sur la commune de Lavigny, etc.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Renseignements : Dr P.-A Rapin, directeur médical de l’Institution de Lavigny, 021 821 46 46
Si vous êtes intéressé(e) et répondez au profil, nous vous invitons à postuler par candidature@ilavigny.ch

