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La Maison de la Santé du Haut-Lac Généralistes (MSHL)

offre des soins de premier recours à la population de la région de Vouvry (VS) dans un cadre agréable.
Créée  en  2017,  en  collaboration  avec  les  autorités  locales,  elle  compte  actuellement  six  médecins
généralistes et une médecin-assistante. En complément d’une médecine de famille de proximité, cinq
psychologues à temps partiel prennent en charge une patientèle ambulatoire et variée.  

Dans le même bâtiment, des cabinets de pédiatrie, de gynécologie, de physiothérapie et d’ostéopathie
complètent l’offre médicale.

Dans le cadre de la mise en place du nouveau modèle de prescription des psychothérapies, la MSHL
Généralistes est à la recherche d’un.e

Psychologue-psychothérapeute FSP avec titre depuis min. 5 ans

dès le 1er janvier 2023

(taux d’activité entre 10 et 70 %)
 

dans le but de créer une organisation de psychologues au sens de la nouvelle loi.

Votre mission :

- Assurer la prise en charge psychothérapeutique des patients MSHL et privés
- Assurer l’encadrement des psychologues en formation de psychothérapie
- Assumer les responsabilités administratives et thérapeutiques de l‘organisation
- Garantir une bonne collaboration avec les médecins prescripteurs de la MSHL

Votre profil :

- Intérêt à travailler dans une équipe dynamique comprenant les 3 axes psychothérapeutiques
- Intérêt à collaborer avec 2 psychologues-psychothérapeutes titrées
- Intérêt à encadrer 3 psychologues en formation dont 2 en fin de formation
- Intérêt pour le travail interdisciplinaire et direct avec des généralistes
- Possibilité d’avoir sa patientèle privée en plus des patients de la MSHL

Pour  tout  renseignement,  vous  pouvez  contacter  la  Dre  Géraldine Cuendet,  médecin  généraliste  et
spécialiste en psychosomatique, par téléphone au 024 481 87 01 ou par e-mail à g.cuendet@mshl.ch
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