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Médecin  

PROFESSIONS DE LA SANTÉ | HÔPITAL DU VALAIS 

 
 

Le·la médecin soigne, protège et améliore la santé des personnes à travers la pratique 

de la science médicale. Il·elle établit un diagnostic sur la base de différents éléments 

(examen clinique, auscultation …). Il·elle prescrit si besoin des examens ou des 

analyses complémentaires, puis au vu des résultats instaure des traitements ou des 

soins. 

 

Il·elle joue un rôle important dans la promotion de santé. 

 

Au terme de sa formation universitaire, il·elle effectue une formation postgraduée qui 

conduit à la spécialisation. La réussite de la formation postgraduée donne droit au titre 

de spécialiste fédéral. 

 

Le domaine médical est très vaste et les spécialisations sont nombreuses. Les 

domaines d’activité peuvent être : Chirurgie, Médecine interne, Pédiatrie, Gériatrie, 

Psychiatrie, Gynécologie, etc. 

http://www.hopitalvs.ch/
http://www.spitalvs.ch/


   

Qualités requises : 

 Aptitude à promouvoir et à développer des soins de qualité 

 Capacité de décision et d’action 

 Qualités relationnelles et de communication – Empathie vis-à-vis des patient·e·s et de leurs proches 

 Sens de l’organisation 

 Capacité à travailler en équipes pluridisciplinaires 

 Sens des responsabilités  

 Capacité à s’adapter à un horaire irrégulier ou de nuit 

 

Formation : Formation universitaire 

 

Conditions d’admission : 

 Certificat de maturité gymnasiale 

 Autres profils : consulter les sites des universités 

 

Durée de la formation : 6 ans : Bachelor en Médecine (3 ans)  Master en Médecine (3 ans) 
 

Lieux de formation : Universités de Genève, Lausanne et Fribourg (pour l’Université de Fribourg test d’aptitude à  

l’entrée) 

 

Titre obtenu : Master of Medicine – Diplôme fédéral de médecin 

 

Informations : http://unige.ch | http://www.unil.ch | http://www.unifr.ch 

 

 

L’Hôpital du Valais est une institution de référence du système hospitalier valaisan,  

offrant à ses patient·e·s des prestations de grande qualité. 

 
Ensemble construisons notre avenir. Rejoignez-nous !  

www.hopitalvs.ch/emploi  
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