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Expérience professionnelle clinique  
Cheffe de clinique (-adjointe jusqu’en 2019) 
- Institut de Psychiatrie Légale, Centre d’expertises, DP-CHUV (50% depuis 2020)  
réalisation d’expertises psychiatriques sur mandat judiciaire (civiles, pénales, recours au PLAFA) 

- Consultation de Liaison, Service de Psychiatrie de Liaison, DP-CHUV (50% depuis 2020 ; 100% 

depuis 2018) 
- consultations psychiatriques dans les services somatiques hospitaliers et ambulatoires du CHUV, en particulier : référente 
clinique pour les départements de Chirurgie et le Centre des Grands Brûlés 
- activité de liaison et de supervision des médecins assistants, infirmières en psychiatrie et des équipes somatiques 
- suivis ambulatoires psychiatriques et psychothérapeutiques (consultation des Allières) 

 
Expérience professionnelle enseignement 
Médecin enseignante, Unité d’Enseignement Clinique Pré-gradué, Université de Lausanne (depuis 

2018) 
- cours d'introduction aux deux semaines de cours-blocs de psychiatrie et entraînement aux techniques d'entretien (jeux de rôle),  
module des compétences cliniques (clinical skills) et relation médecin-patient (vidéos, jeux de rôle), module Annonce de mauvaise 
nouvelle avec feedback individuel 
- examinatrice aux examens ECOS facultaires  
- enseignement Sensibilisation au harcèlement sexuel, conjoint avec Prof.A.Berney et l'Unité de Médecine et Genre (Prof.C.Clair 
et Mme J.Schwarz) le collectif CLASH et la troupe de théâtre « Caméléon »  

 

Expérience professionnelles antérieures  
Médecin assistante  
2017 - 2018 Unité des troubles affectifs et psychotiques, Hôpital psychiatrique de la personne âgée, SUPAA-CHUV       
                                                                       
2016 - 2017 Prison de la Croisée, Orbe, Service de Médecine et Psychiatrie Pénitentiaire (SMPP) 
 
2015 - 2016 Unité Minkowski, Hôpital de Cery, DP-CHUV 
 
2014 - 2015 Consultation de liaison, Service de Psychiatrie de liaison, DP-CHUV  
 
2012 - 2014 Service de Médecine Interne, Hôpital cantonal de Fribourg, site de Fribourg  

 

Formation  
2019 Titre de spécialiste FMH Psychiatrie et psychothérapie  
 
2019 Formations en pédagogie médicale Teach UP, Faculté de Biologie et Médecine, Université de Lausanne : 
Enseigner efficacement en milieu universitaire ; Encadrer en milieu clinique  
 
2018 Certificat au module : Migration, environnement et psychothérapie, Centre de Psychanalyse de Suisse Romande (CPSR) 
 
2011 Diplôme fédéral de médecine, Université de Genève    
 
2011 Certificat en médecine tropicale et santé internationale, Université de Genève 

                                                                  
Publication John C., Joncourt F., Bihl T., Femme conductrice symptomatique de la dystrophie musculaire de Duchenne,  
Forum Med Suisse 2014; 14(21) ; 433-434  

 
Langues français, anglais (compétences professionnelles), allemand (compétences professionnelles limitées, maturité 

fédérale), espagnol (notions élémentaires) 
 

Centres d'intérêts particuliers Voyager (inclus deux séjours sabbatiques sac à dos de plusieurs mois après mes études 

2011-2012 et en 2016), Intérêts artistiques et culturels (peinture/collage : formation à l'atelier Artquarium, Genève (techniques 
de dessin, huile, acrylique) de 2005-2011 ; piano : formation classique au Conservatoire Populaire de Musique de Genève 
jusqu'en 2003), Plongée sous-marine (Certificat Advanced Scuba Schools International, Amed, Indonésie 2014)  

 
 


