Le Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) est responsable
de la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique de la
population bilingue du canton de Fribourg comptant plus de
300’000 habitant-e-s.
Le secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour adultes, avec ses 4 filières de soins de psychiatrie
générale et ses 3 filières de soins spécialisés (psychiatrie forensique, troubles addictifs, interventions
de crise et liaison hospitalière), étoffe son offre de soins et la prise en charge intégrée des Addictions
dans le Canton.

La filière de soins spécialisée en addictologie du secteur de psychiatrie adulte adapte ses prestations
aux besoins de la population. Elle intègre la coordination des enseignements dispensés dans le cadre
du Master en Médecine avec l’Université de Fribourg et développe une activité de consultations de
liaison addictologique en milieu somatique et en psychiatrie générale.
Dans le cadre de ces développements, le RFSM met au concours, avec entrée en fonction au
1er septembre 2019 ou à convenir, le poste de

Médecin adjoint-e (100%)
Responsable du Centre Cantonal d’Addictologie (Fribourg) et de l’addictologie de liaison
Vos fonctions comme Médecin adjoint-e :
La responsabilité globale de la filière hospitalo-ambulatoire de soins addictions est assurée par le
Dr méd. A. Kuntz, auquel vous serez hiérarchiquement subordonné.
 Comme médecin-adjoint-e, vous assurez la conduite clinique, l’organisation et la coordination du


Centre Cantonal d’Addictologie à Fribourg



Déploiement de l’addictologie de liaison (Fribourg, Marsens, Bulle)

 Grâce à vos compétences et votre personnalité convaincante, vous savez donner vie, cohérence
et sens au cadre de la prise en charge des patients de votre unité de soins et transmettre les
directives nécessaires ;
 Vous collaborez de manière active avec les structures de soins hospitalières, ambulatoires et
intermédiaires du RFSM, avec les autres corps professionnels et pilotez la trajectoire
institutionnelle des patients ;
 Vous travaillez en collaboration avec les structures de prise en charge addictologique du canton,
tissez des liens de proximité avec les réseaux addictologiques romands et nationaux ;
 Vous assumez une activité de formateur direct auprès des médecins-assistants et chefs de
cliniques, vous contribuez activement à l’enseignement postgradué du RFSM, et prégradué en
encadrant les stagiaires médecins ;
 Vous assurez des consultations cliniques auprès de patients souffrant d’addiction ;

 Vous collaborez au dispositif d’indication addiction cantonal ;
 Vous assumez des représentations institutionnelles pour le secteur adulte et le RFSM.
Les exigences :
 Titulaire d’un diplôme de spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie pour adultes ou titre
jugé équivalent, avec si possible quelques années de pratique clinique en tant que médecin cadre ;
 Titulaire de la formation approfondie en psychiatrie et psychothérapie des addictions ou en voie
d’obtention ;
 Volonté de vous inscrire positivement dans le fonctionnement du réseau, d’en respecter les
valeurs et de promouvoir le travail pluridisciplinaire ;
 Une formation complémentaire en gestion constituerait un atout ;
 Maîtrise du français avec de bonnes connaissances de la langue allemande.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. le Dr André Kuntz ( 026 305 76 02), de la
Dre Isabelle Gothuey, médecin directrice ( 026 305 98 17) ainsi que sur le site internet www.rfsm.ch.
Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet, jusqu’au 15 juillet 2019, à l’adresse suivante :
Réseau fribourgeois de santé mentale, Département des ressources humaines,
 rfsm_rh@rfsm.ch

