
Le Centre de Médecine Intégrative et Complémentaire du CHUV (CEMIC) cherche à recruter un/e ICLS. 

Nous cherchons un/e ICLS qui soit enthousiaste de participer à la croissance d’un jeune centre dynamique, 
confortable dans l’interprofessionnalisme et intéressé voire formé aux médecines complémentaires. Il s’agira 
d’une part de participer à l’effort de fédération et de régulation des praticiens en médecine complémentaire du 
CHUV, poursuivant l’établissement d’une communauté de soignants active et transparente. D’autre part, il 
s’agira de contribuer en tant que leader infirmier au développement et à l’application des activités cliniques du 
CEMIC, soit une consultation hospitalière et ambulatoire de médecine intégrative appliquée dans différents 
domaines cliniques aussi variés que l’oncologie, l’antalgie ou les soins intensifs adultes.  

Une vision intégrative de la médecine avec des excellentes compétences de travail interdisciplinaire sont 
souhaitées. Une expérience d’enseignement, ou un enthousiasme à développer de telles compétences serait 
nécessaire. 

Information sur le travail  

Début de fonction: mai 2023 – selon accord 

Durée du contrat: CDD à discuter 

Taux d’activité: 80%  

Lieu de travail: CEMIC, Service d’anesthésiologie, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) 

Salaire annuel: Selon classe salariale CHUV 

Vos responsabilités  

Le poste offre la chance de contribuer au développement d’un centre académique innovant, qui vise l’intégration 
des médecines complémentaires dans un hôpital universitaire. La clinique s’effectue en équipe médico-
infirmière, en collaboration avec différents praticiens en médecine complémentaires, visant une évaluation 
intégrative du projet de soins du patient, et des moyens requis pour l’atteindre. Cette pratique s’intègre dans 
différents services du CHUV avec une expansion rapide dans ces dernières années (passage de 1 service 
hospitalier servi à >30 en 3 ans). Un des prochains objectifs est le développement de la consultation infirmière 
ambulatoire.  
D’autre part, le poste permettra aussi de participer à l'élaboration de nouveaux projets cliniques, selon le mandat 
donné au CEMIC et basé sur la littérature scientifiquee. De plus, l’ICLS participera à accréditer et fédérer les 
praticiens en médecines complémentaires du CHUV, ainsi qu'à la valorisation des pratiques de médecine 
intégrative au CHUV, tout particulièrement dans les équipes infrimières. Ceci passera par aider les clinicens à 
inventorier et protocoliser les pratiques de MC en place au CHUV, pour veiller à leur harmonisation, 
optimisation et pérennisation. 
 
Une participation active au riche programme d’enseignement du CEMIC est aussi attendue. Des opportunités de 
recherche existent aussi, en ligne avec les objectifs du centre. Ce poste conviendrait à une personne organisée, 
flexible, sachant prendre des initiatives et faire preuve d’autonomie tout en ayant la facilité de travailler en équipe, 
une bonne faculté d’adaptation et de l’aisance dans les contacts.  

Vos qualifications  

Master Infirmier.  

Contact pour des informations supplémentaires  

Pour toute question, merci d’adresser un e-mail à Nicolas Croxato : Nicolas.Croxatto@chuv.ch 
  

Votre candidature  

Soumission online sur la page suivante:_ https://recrutement.chuv.ch/internal/vacancy/infirmierere-clinicienne-
specialisee-icls-pour-le-cemic-280445.html 

Merci de télécharger en format pdf une lettre de motivation incluant une description de votre expérience et vos 
intérêts, votre CV, et le nom avec informations de contact de 2 référents.  

La revue des candidatures débutera immédiatement, et continuera jusqu’à identification de la personne choisie 
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