
 

 
Suprax est un centre médical et psychosocial ayant pour fonction le trai-
tement ambulatoire des dépendances. Suprax propose des traitements 
agonistes opioïdes à la méthadone, au Subutex® (buprénorphine), au 
Sevre-Long® (morphine retard oral), au L-Polamidon® ainsi que des trai-
tements avec prescription d’héroïne. 

C’est à la Clinique Südhang, partenaire de Suprax, qu’incombe la prise 
en charge médicale de nos patient/es. 

Nous cherchons pour le 1er novembre 2020 ou pour date à convenir 
un/une 

Psychologue clinicienne ou psychologue clinicien  
apte à remplir la fonction de médecin assistant 
Taux d’occupation env. 40 - 60% 

 

Ce qui fait tout l’intérêt de vos tâches: 
En étroite collaboration avec les médecins responsables et les personnes 
de référence, vous partagez la responsabilité du traitement de nos pa-
tient/es selon la médecine de l’addiction, ainsi que leur suivi psychia-
trique et psychologique. Cela implique entre autres l’accompagnement de 
personnes toxicodépendantes en collaboration avec une équipe interdis-
ciplinaire composée du personnel infirmier, de médecins, d’assistant/es 
sociales et du personnel administratif. Vous menez en outre des entre-
tiens de clarification (conseil socio-psychiatrique et consultations psycho-
thérapeutiques), vous rédigez des rapports et des certificats relatifs à 
notre patientèle. 
 

Vos atouts: 
Vous êtes bilingue ou de langue maternelle française, vous rédigez des 
rapports avec facilité et vous possédez de bonnes connaissances de l’al-
lemand. Vous êtes titulaire d’un Master en psychologie clinique. Vous 
disposez d’expériences professionnelles dans le domaine de la psychia-
trie et avez débuté votre formation postgrade en psychothérapie. 
Vous êtes à l’aise dans le contact avec des personnes atteintes de 
graves troubles de la dépendance et prenez plaisir à un travail pluridisci-
plinaire et en réseau. 
 
Autres aspects intéressants: 
Un poste passionnant et exigeant vous attend au sein d’une équipe expé-
rimentée. Vous jouirez d’une bonne marge de manœuvre et votre contri-
bution à des questions conceptuelles sera la bienvenue. Nous encoura-
geons un climat de travail collaboratif, offrons des possibilités attractives 
de formation continue et appliquons le barème cantonal de rémunération. 
 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la 
Dresse Carola Lübow, médecin-chef de Suprax, au 032 338 80 40 ou au-
près de Mme Regula Hälg, directrice de Suprax, au 032 343 60 66. 
 
Veuillez soumettre votre dossier de postulation par courriel à 
hr@suedhang.ch. 

Klinik Südhang 
Südhang 1 
3038 Kirchlindach 
+41 31 828 14 14 
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