
 
 
Fondation Asile des aveugles 
Lausanne 
 

Au service de 
la santé visuelle 

 

 
La Fondation Asile des aveugles regroupe l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, deux 
établissements médico-sociaux et le Centre pédagogique pour élèves handicapés de la 
vue (CPHV). 
 
Pour notre unité du glaucome du pôle segment antérieur, nous sommes à la recherche 
d’un / une :  

Médecin cadre  

Responsable de l’unité du glaucome 

Votre mission 

 Gestion de l’unité du glaucome 

 Gestion indépendante des activités cliniques dans le domaine du glaucome 

 Enseignement pré- et post gradué des pathologies dans le domaine du glaucome 

 Encadrement des médecins en formation (assistants et chefs de clinique) 

 Développement de la recherche clinique au sein de l’unité du glaucome et 

collaboration en réseau avec d’autres unités de l’hôpital et à l’extérieur 

Votre profil 

 Titre de spécialiste FMH en ophtalmologie et ophtalmo-chirurgie ou équivalent 

 1-2 ans de fellowship en glaucome 

 Titre professoral ou autre titre académique 

 Plusieurs années d’expérience clinique en glaucome en milieu académique  

 Large expérience chirurgicale dans le domaine du glaucome pédiatrique et adulte 

ainsi que du segment antérieur en général 

 Large expérience en recherche clinique, gestion d’études mono- et multicentriques  

 Aptitudes avérées en matière de collaboration en groupe et de travail interdisciplinaire  

 Maîtrise du français et anglais moyen/avancé; maîtrise d’une autre langue nationale 

(italien, allemand) un atout.  

Nous vous offrons 

Activité dans un hôpital de renommée européenne, plateforme médicotechnique de pointe, 

possibilités de développement clinique importantes, progression en vue d’une continuation 

de la carrière académique. 

 

Taux d’activité 100% 

Nature du contrat Contrat de durée indéterminée  

Lieu de travail Hôpital ophtalmique Jules-Gonin - Lausanne 

Rémunération Selon barème de la Fondation 

Délai de postulation 31 octobre 2019 

Renseignements                                                   Prof. Thomas J. Wolfensberger  

Directeur médical & chef de service: 021 626 85 82  

Votre démarche 

Nous attendons avec intérêt votre offre de service électronique accompagnée de tous les 

documents usuels (lettre de motivation, cv, copie des certificats de travail et diplômes) à 

medicalapplications@fa2.ch 

Retrouvez tous nos postes sur www.asile-aveugles.ch 

 

http://www.asile-aveugles.ch/

