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Stage en internat de spécialisation pour petits animaux „Speciality
Internship“
La clinique pour petits animaux de la Faculté Vetsuisse de l´Université de Berne offre trois
places de formation spécialisée pour de jeunes médecins vétérinaires disposant d´une solide
formation de base (stage en internat - Internship - d´un an avec rotations ou stage équivalent).
Nous sommes une clinique dotée d´un équipement moderne et de spécialistes diplômés
(collège européen et américain) dans les domaines spécialisés de l´anesthésie, la chirurgie, la
dermatologie, la médecine interne, la cardiologie, la néphrologie, la neurologie, la médecine
d´urgence / soins intensifs, l´imagerie diagnostique, l´ophtalmologie et la radiologie. Nous
proposons un large éventail de possibilités de formation continue au sein de nos différentes
divisions spécialisées mais aussi entre elles. Le stage de spécialisation s´adresse à des
médecins vétérinaires qui s´intéressent à une spécialisation clinique dans le cadre de la
médecine pour petits animaux, qui désirent par exemple se préparer à une résidence ou
acquérir tout simplement des expériences supplémentaires dans un hôpital universitaire.
Il y a des places de stage vacantes en internat de spécialisation pour une période de 12 mois
dans les divisions / domaines suivant(e)s:
•
•
•
•
•
•
•
•

Urgences / Soins Intensifs
Cardiologie / Urgences
Chirurgie
Anesthésiologie
Médecine interne
Neurologie clinique
Ophthalmologie
Radiologie
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Le planning annuel général pour les „speciality Internships“ (stages de spécialisation) est
identique et se compose comme suit:
•

Au total 8,5 mois de travail clinique dans la division choisie (les rotations cliniques sont
structurées différemment selon la division)

•

Toutes les quatre semaines 5 tours de travail + compensations dans l'espace de 7
jours en service de nuit (la journée, le soir ou la nuit à 9,5h)

•

5 semaines de vacances

Conditions requises:
Vous êtes titulaire du diplôme de médecine vétérinaire et avez accompli un stage d´un an au
moins en rotation (Internship) ou des activités comparables et avez acquis déjà des
expériences pratiques en service d´urgence. Outre votre intérêt pour un domaine spécialisé
défini, vous devez faire preuve d´un flair certain pour la médecine d´urgence, de bonnes
facultés de communication et d´une attitude amicale. Vous aimez également travailler au sein
d´une grande équipe. De bonnes connaissances en langue française et allemande sind
primordiales pour ce poste.
Indemnisation financière: Revenue annuel brut: de 50'000 à 52‘000 CHF
Durée d'emploi: 1 année
Début de stage: 1 février ou 1 avril 2020
Dossier de candidature:
Curriculum Vitae, formulaires d'évaluation remplis pour les candidat(e)s postulant pour une
place de Speciality Internship à la clinique pour petits animaux, informations concernant la
division souhaitée avec justification de choix (lettre de motivation).
Prière de bien vouloir faire parvenir votre dossier de candidature jusqu'au 01.10.2019 à
Madame Vanessa Burch par Email.
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à Madame Katja Adamik.
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