Hôpital du Valais
Professions de la santé et des soins

Médecin
Le patient est au centre de l’activité du médecin qui veille à sa santé et à son bien-être.
Le médecin se forme toute sa vie afin d’offrir à ses patients des soins répondant aux
dernières connaissances médicales.
«Le médecin a pour mission de protéger la vie de l’être humain, de promouvoir et de
maintenir sa santé, de soigner les maladies, d’apaiser les souffrances et d’assister les
mourants jusqu’à leur dernière heure» (Art. 2 du Code de déontologie de la FMH).

www.hopitalvs.ch | www.spitalvs.ch

Qualités requises
Compétences personnelles
· Capacité à communiquer
· Intérêt pour les autres
· Capacité à travailler en équipe
· Capacité d’analyse
· Capacité d’écoute
· Rigueur
Exigences requises
· Pour suivre des études de médecine, il
faut disposer de la maturité (gymnase) et,
pour entrer dans certaines universités,
passer un test d’aptitude.
· Un stage (obligatoire) au début des études
donne un premier aperçu de l’activité
hospitalière.

Formation
Les études en médecine humaine, d’une
durée minimale de six ans, sont structurées au niveau fédéral selon le modèle de
Bologne et dispensées par les universités
suivantes: Bâle, Berne, Lausanne, Genève
et Zurich. Le diplôme universitaire de
médecin donne accès à la formation
postgraduée qui conduit à la spécialisation. Cette formation est structurée par la
Fédération des Médecins Suisses (FMH)
et assurée par les différents établissements sanitaires sous la forme d’années
de formation en cours d’emploi.
Cette formation postgraduée est évaluée
par deux examens qui, une fois réussis,
donnent droit au titre de spécialiste
fédéral. (Fédération des Médecins
Suisses, www.fmh.ch)

L’ Hôpital du Valais –
un employeur attractif dans
une branche d’avenir

Le domaine médical est très vaste et
les spécialisations sont nombreuses.
Les domaines d’activité peuvent être:
Chirurgie, Gynécologie, Médecine interne,
Pédiatrie, Gériatrie, Psychiatrie, etc.

Vous trouverez de plus amples
informations sur notre site internet
www.hopitalvs.ch

Vous trouverez des informations
spécifiques relatives aux études en
médecine sur les sites internet de toutes
les universités, comme par exemple:
www.unil.ch (Lausanne);
www.unige.ch (Genève);
www.unibe.ch (Berne).

L’ Hôpital du Valais est un employeur
important avec environ 4 400 collaboratrices et collaborateurs. Nous soignons
environ 300 000 patientes et patients par
année répartis sur dix sites hospitaliers
au total. En plus d’une solide formation
de base, nous vous offrons une large
palette d‘activités, de formations
continues et de possibilités de carrière,
tout en restant à la pointe de l’actualité.
Nous plaçons toujours l’ être humain au
centre de notre attention.

