
Stage de spécialisation "Specialty Internship" pour petits animaux dans le 
domaine de la médecine interne, de l'anesthésiologie ou de la neurologie 
clinique. 
 
La Clinique des petits animaux de la Faculté Vetsuisse de l'Université de Berne offre deux postes de 
formation à de jeunes vétérinaires dans le domaine de la médecine interne, de l'anesthésiologie ou de 
la neurologie clinique qui nécessitent une solide formation de base (au moins un an d'internat en 
rotation ou équivalent). Nous sommes une clinique moderne avec des spécialistes qualifiés (Collège 
européen et américain) dans les domaines de l'anesthésiologie, de la chirurgie, de la dermatologie, de 
la médecine interne, de la cardiologie, de la néphrologie, de la neurologie, de la médecine 
d'urgence/de soins intensifs, de l'imagerie diagnostique et de l'ophtalmologie. Nous offrons un large 
éventail de possibilités de formation continue au sein des différents départements spécialisés ainsi 
qu'entre les départements. L'internat spécialisé convient aux vétérinaires qui sont intéressés par une 
spécialisation clinique en médecine des petits animaux, qui veulent se préparer à un résidanat, par 
exemple, ou qui veulent simplement acquérir une expérience supplémentaire dans un hôpital 
universitaire. 
 
Prérequis : 
Vous êtes titulaire d'un diplôme en médecine vétérinaire et avez effectué au moins un an d'internat de 
rotation ou d'activités comparables (y compris une expérience dans les services d'urgence).  
Vous avez une attitude ouverte et communicative, un comportement amical et vous aimez travailler 
dans une grande équipe. Vous avez également de très bonnes connaissances en allemand et en 
français (C1 ou C2). 

 
Domaines de responsabilité : 
Vous avez un grand intérêt pour le traitement et la gestion de cas simples et complexes et n'avez pas 
peur de la communication avec les propriétaires. Comme vous travaillez de manière indépendante 
dans le service des urgences et que vous serez confrontés avec différents types d'urgences 
(chirurgicales/neurologiques/internes), vous devez également avoir une certaine expérience dans ces 
domaines ou vous y intéresser. Le week-end, vous serez responsable des patients de l'unité de soins 
intensifs (chirurgie/neurologie/médecine interne). Pendant les services d'urgence, un système de 
Back-up assuré par les différents services spécialisés est toujours disponible. Afin d'améliorer 
également les connaissances dans le domaine de la médecine d'urgence et des soins intensifs, nous 
attendons une participation régulière à nos cours de formation continue internes.   
 
Compensation financière: Salaire annuel brut : 50'000 à 52‘000 CHF 
 
Planification annuelle :   

• Participation au service de jour du département correspondant (60-70% du 
temps) 

• Environ une semaine sur quatre 5 gardes (+ compensations) en 7 jours dans le service 
d'urgence (jour, soir ou nuit à 9,5h). 

• 25 jours de vacances 
 
Durée de l'emploi : 12 mois 
 
Début de l'emploi : 1er avril 2022 
 
Documents de candidature : 
- Lettre de motivation avec description des objectifs professionnels 
- Curriculum vitae (avec indication du mois et de l'année) 
- Feuilles d'études/diplômes/feuilles de note d'étude, dans la mesure où elles sont 

disponibles. 
- Lettre(s) de référence si disponible(s) 
- Références professionnelles  

Évaluation complète des candidats pour un Specialty Internship 
Veuillez envoyer vos documents par e-mail à Mme Vanessa Burch avant le 15.10.2021. Si vous avez 
des questions, veuillez contacter PD Dr. Katja-Nicole Adamik 
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