
Timbre :

Contact :  Tél. +41 22 307 10 95 / jobs@cenas.ch 

Le CENAS est un centre du sommeil certifié par la « Société Suisse de Médecine du sommeil et de 
Chronobiologie (SSSSC) », et reconnu comme centre de formation de catégorie B pour la médecine du 
sommeil.

La mission du CENAS est d’offrir des soins ambulatoires spécialisés de qualité et individualisés aux 
patients présentant des troubles du sommeil. L’équipe pluridisciplinaire travaille en étroite collaboration et 
place le patient au centre de ses préoccupations avec comme objectif commun de trouver un traitement 
adapté aux besoins des patients.

Pour compléter notre équipe et développer le pôle de la prise en charge des troubles du sommeil nous 
recherchons un-e :

Médecin spécialiste du sommeil à 100% - Réf. 2022-1

OFFRE D’EMPLOI :
MÉDECIN SPÉCIALISTE DU SOMMEIL
Réf. 2022-1

Cenas
Centre de médecine du sommeil 
Tour Opale 
Chemin de la Gravière 3
1225 Chêne-Bourg 

– Consultations ambulatoires de sommeil (incluant tout le spectre de la médecine du sommeil).
– Pose de l’indication, analyse et rapports des examens polysomnographiques, des tests de la   
 vigilance diurne, actigraphies et d’autres moyens diagnostiques de la médecine du sommeil
– Participations aux colloques pluridisciplinaires
– Collaboration avec des médecins de réseaux CENAS

VOS MISSIONS

– Titre FMH requis (différents profils FMH pneumologie, neurologie, médecine interne générale, 
   psychiatrie) ou titre étranger reconnu équivalent par la MEBEKO et au bénéfice d’une 
      autorisation de pratique dans le canton de Genève ou remplissant les critères d’obtention. 
– Certificat de Capacité en médecine du sommeil » délivré par la SSSSC. 
– Compétences et expériences dans les différents aspects de la médecine du sommeil (incluant tous  
 les diagnostiques ICDS3).
 Capacité à travailler de façon autonome et également en équipe, esprit d’initiative et volonté   
 d’innover dans la pratique
– Dynamisme, flexibilité et bonne gestion du stress
- Langue requise : français parlé et écrit

VOTRE PROFIL

A convenir.

Si vous êtes intéressé, merci de nous adresser votre candidature directement par e-mail à jobs@cenas.ch

ENTRÉE EN FONCTION


