PD Dr Timo Ecker, Chef d’unité
Tél: + 41 21 314 12 12
Fax: + 41 21 314 25 84

Fellowship Chirurgie Spinale à partir du 1er mai 2020
Le Centre Hospitalier Universitaire Vaudoise (CHUV) de Lausanne est un hôpital de renommée internationale, qui est
associé à l'UNIL (Université de Lausanne). L'unité de chirurgie spinale est une unité interdisciplinaire complètement
autonome composée de neurochirurgiens et de chirurgiens orthopédistes. Le fellowship offre une occasion unique
d'améliorer les connaissances et les compétences dans toute la gamme de la chirurgie spinale des adultes - les
traumatismes, les maladies dégénératives et la reconstruction des difformités complexes jusqu'à la chirurgie des tumeurs
intra et extra-médullaires et infections rachidiennes. L'application de techniques modernes y compris l'imagerie 3D
peropératoire et la navigation chirurgicale, ainsi que la chirurgie mini-invasive complètent le portefeuille.
Ce Fellowship entièrement financé pour une durée minimale d'une année avec la possibilité d'une prolongation d'une
deuxième année (max. 2 ans en cas d’évolution favorable du candidat).
Exigences aux candidates :
•
•
•
•
•

Diplôme médical équivalent aux exigences de MEBEKO
(https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/berufe-im-gesundheitswesen/auslaendische-abschluessegesundheitsberufe.html)
FMH en orthopédie ou neurochirurgie, ou formation équivalente absolue en orthopédie ou neurochirurgie
Niveau de maîtrise du français B2
Position clinique active dans un programme de formation en orthopédie ou en neurochirurgie
Activité importante dans la recherche clinique et/ou en sciences fondamentales

Demandes et documents requis :
•

•

•

Les demandes sont reçues d'ici au 30 juin 2019 et devraient inclure :
o
Curriculum Vitae
o
Lettre de motivation
o
Lettre(s) de recommandation (min.1)
o
Copies des diplômes de médecine et de la documentation de la formation orthopédique ou
neurochirurgicale
Les candidats admissibles seront avisés jusqu'au 31 juillet 2019 et convoqués à un entretien en août 2019
La confirmation définitive de l'acceptation sera envoyée d'ici le 1er septembre 2019.

Veuillez envoyer toutes les demandes en format PDF à :
PD Dr Timo Ecker

timo.ecker@chuv.ch

ou
Dr Juan Barges-Coll

juan.barges-coll@chuv.ch

(Seules les demandes complètes seront prises en considération)

