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Suprax est un centre spécialement conçu pour le traitement ambulatoire des dépendances sur le 

plan médical et psychosocial. Il propose des traitements agonistes opioïdes à la méthadone, au 

Subutex® (buprénorphine), au Sevre-Long® (morphine retard oral), au L-Polamidon® et à la 

diacétylmorphine (préparation pharmaceutique d’héroïne) et dispose de 65 places pour le traitement 

avec prescription d’héroïne ainsi que d’environ 150 places pour les autres traitements agonistes 

opioïdes. Le traitement comprend non seulement la prescription de stupéfiants, mais également une 

prise en charge globale des patients. 

Nous cherchons pour le 1er février 2021 ou date à convenir un/e 

Infirmier/ère diplômé/e 60 - 80% 

Vos missions 

- Conseil et accompagnement des personnes dépendantes en tant que membre de 

l’équipe des soins au sein d’une équipe pluridisciplinaire motivée composée de 

personnel soignant, médecins, assistants sociaux et personnel administratif 

- Distribution de stupéfiants et médicaments prescrits par les médecins, contrôle du 

standard médical et sanitaire ainsi qu’accomplissement des soins  

- Conseil et accompagnement des patients au travers d’un système de référence 

- Conseil dans le cadre de la promotion de la santé et de la prévention. 

Votre profil 

- Diplôme en soins infirmiers 

- Compétence professionnelle et sociale élevée 

- Expériences professionnelles avec personnes dépendantes aux opiacés ou personnes 

souffrant d’une maladie psychique 

- Personnalité entreprenante, résistante au stress et communicative 

- Aisance à travailler en équipe et de manière autonome dans une dynamique 

pluridisciplinaire  

- Très bonnes connaissances de l’allemand ou du français avec de bonnes 

connaissances de l’autre langue   

- Bonne maîtrise des outils informatiques standards 

Nous offrons 

- Equipe pluridisciplinaire motivée avec beaucoup d’expérience dans le domaine de 

l’addiction 

- Travail varié et tâches avec possibilités d’évoluer 

- Supervision/ formation continue 

- Rémunération selon le barème cantonal  

- Horaires de travail irréguliers mais sans service de nuit 

 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au 032 343 60 60 auprès de 

Katrin Allemand, responsable des soins ou auprès de Regula Hälg, directrice.  

Merci de soumettre votre dossier de postulation jusqu’au 7 décembre 2020 par courriel à 

info@suprax.ch. 
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