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Dr Alain Frei
Gastroentérologie FMH
30, av. Ruchonnet
1003 Lausanne
alain.frei@hin.ch

Offres d’emploi
Gestion hospitalière

! Sensationnel, dans l’air du temps, caricatural !

Etablissement hospitalier cantonal performant (EHCP)
Service bureaucratique
met au concours le poste de cadre suivant :

Bourreau du personnel diplômé
avec expérience dans la traite des blanches blouses
La préférence sera donnée à une femme ou à un homme
Entrée en fonction selon convenance réciproque
Salaire à hauteur de responsabilité diluée
Contrat sans engagement
Style requis : Proactif compétitif, velouté et cravaté ; stratège rusé ; planificateur alambiqué ;
programmateur tatillon
Cahier des charges : Direction d’un team administratif en pleine expansion ; quantifier la qualité ;
numérisation du personnel ; gestion austère des effectifs et des salaires ; sensibiliser aux critères
d’adéquation dans l’optique d’une amélioration constante des parts de marché ; marketing incisif
auprès d’une clientèle exigeante potentiellement morbide ; déployer un lobbying politique offensif.
Si ces critères sont les vôtres
Si ce défi s’inscrit dans vos gènes
Si ce challenge excite votre ambition
Vous seriez alors la perle de notre philosophie win-win
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à la direction générale aux Îles Vierges
www.sagemedecine.com

Médical – Paramédical
! Défie tout entendement !

Etablissement hospitalier cantonal performant (EHCP)
Service des ressources philanthropiques
recrute

Blanches blouses
attirées par le burn-out
Profil idéal : Vous recherchez fiévreusement un épanouissement personnel, prêt à vous engager
sans compter pour équilibrer votre situation économique et pour sortir de l’isolement social et
affectif, animé d’un idéal élevé avec de hautes aspirations quant au sens de votre travail ainsi que
d’une estime de soi basée sur la performance, sensible aux critères d’adéquation dans l’optique
d’une amélioration constante de la qualité des soins envers vos semblables,
1 Poirot C, Abirached F, Prades M, et al. Induction of puberty by autograpft of cryopreserved ovarian tissue.
Lancet 2012;379:588.

vous êtes alors le (la) candidat(e) rêvé(e) pour vous consumer dans nos murs dédiés
à la médecine du futur déjà présent !

2 Ernst E, Kjaersgaard M, Birkeboek NH, et al. Case report :
Stimulation of puberty in a girl with chemo- and radiation
therapy induced ovarian failure by transplantation of a
small part of her frozen/thawed ovarian tissue. Eur J
Cancer 2013;49:911-4.

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à :
Ressources philanthropiques, EHCP, rue du Crématoire, CH-10000 Finances-sur-Santé
www.sagemedecine.com
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