
Centre de radio-oncologie 
Bienne – Seeland – Jura Bernois

Recherche d’un(e) médecin-chef(fe) 
et président(e) de la direction (h/f)

L’entreprise mandatée pour la recherche est : Innopool SA (www.innopool.ch) 

http://www.innopool.ch/
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L’attractivité du poste en bref

▪ Vous avez la possibilité d’assumer la 

responsabilité générale opérationnelle d’un 

centre de radio-oncologie très bien positionné, 

couronné de succès et doté d’une 

infrastructure et de technologies médicales de 

pointe.

▪ Vous bénéficiez d’une collaboration et d’une 
relation directe avec l’Hôpital universitaire de 
Berne (par le biais de joint appointment) et les 
hôpitaux de soins aigus de la région. 

▪ Une combinaison intéressante de tâches de 

gestion variées et d’activités médicales 

spécialisées complètes vous attend.

▪ Vous avez la possibilité d’assumer un rôle déterminant dans le développement du ROZ. 

▪ Votre lieu de travail se trouve à proximité de la Hirslanden Clinique des Tilleuls à Bienne. 

Bienne est la 10e plus grande ville de Suisse et représente un trait d’union entre la Suisse 

romande et alémanique. Elle offre de nombreuses activités culturelles, sportives et de loisirs. 

Du point de vue des transports, Bienne se trouve au centre de la Suisse.
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1. À propos du Centre de radio-oncologie 
Bienne-Seeland-Jura Bernois (ROZ)
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Bref portrait

▪ Le Centre de radio-oncologie (ROZ) se situe à proximité de la 
Hirslanden Clinique des Tilleuls à Bienne et propose des 
traitements de radiothérapie de haute qualité pour tous les 
patients de la région Bienne-Seeland-Jura Bernois.

▪ Depuis l’ouverture du ROZ en 2005, plus de 7500 patients 
ont bénéficié de thérapies curatives ou symptomatiques à 
Bienne. 

▪ Le ROZ est une société anonyme appartenant à l’Hôpital 
universitaire de Berne, au Centre hospitalier Bienne, à 
l’Hôpital du Jura bernois, à la Clinique des Tilleuls 
(aujourd’hui Hirslanden Clinique des Tilleuls) et à des 
actionnaires privés. Le centre dispose ainsi d’une relation 
optimale avec les hôpitaux et les spécialistes ainsi que d’une 
situation idéale pour les médecins référents.

▪ Le ROZ jouit d’une excellente réputation, de techniques 
médicales de pointe et de locaux idéalement situés.

1. À propos du Centre de radio-oncologie Bienne-Seeland-Jura Bernois (ROZ)
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Organisation

Conseil d’administration Direction

▪ Enrico Dalla Bona, président

▪ Franziska Borer-Winzenried, vice-présidente

▪ Dr Kafui Houegnifioh, membre
Représentant de l’Hôpital du Jura bernois SA

▪ Prof. Dr Urs Mosimann, membre
Représentant de l’Insel Gruppe AG

▪ Stefanie Ruckstuhl, membre
Représentante de la Hirslanden Clinique des Tilleuls SA

▪ Karin Sahli, membre

▪ Kristian Schneider, membre
Représentant du Centre hospitalier Bienne SA

▪ Dr Lukas von Rohr, membre

Dr Karl Beer
Médecin-chef et 
président de la direction

Yvonne Häberli
Responsable de l’administration 
et des finances

Dr ès Sciences nat. Daniel Vetterli
Physicien médical SSRPM en chef

▪ L’équipe comprend environ 13 collaborateurs 
(dont 9 postes à plein temps)

1. À propos du Centre de radio-oncologie Bienne-Seeland-Jura Bernois (ROZ)
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Prestations proposées et développement (1/2)

▪ Les affectations se font principalement par le biais des hôpitaux partenaires et, dans une 
moindre mesure, par l’intermédiaire de différents médecins spécialistes et médecins de 
famille.

Indications 2019

1. À propos du Centre de radio-oncologie Bienne-Seeland-Jura Bernois (ROZ)



8

Prestations proposées et développement (2/2)

▪ Notre collaboration contractuelle avec l’Hôpital 
universitaire de Berne donne accès à des traitements de 
radiothérapie de haute précision et de curiethérapie ainsi 
qu’aux études cliniques du centre universitaire.

▪ En outre, le ROZ propose des traitements de radiothérapie 
pour les maladies inflammatoires chroniques et les 
maladies hyper-prolifératives.

▪ Grâce à l’acquisition du nouvel appareil de radiothérapie 
TrueBeam2, le ROZ peut également offrir depuis l’année 
dernière des traitements de radiothérapie stéréotaxique.

▪ Afin de garantir la qualité de traitement au ROZ, les 
patients font l’objet de discussions au sein de 
« tumorboards » interdisciplinaires et leur traitement est 
coordonné avec les autres spécialistes. La certification 
prévue de ces « tumorboards » apportera davantage de 
professionnalisation.

1. À propos du Centre de radio-oncologie Bienne-Seeland-Jura Bernois (ROZ)
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La ville de Bienne (1/3)

Population

▪ Avec environ 56 000 habitants, Bienne est la 10e plus grande 

ville de Suisse.

▪ Le bilinguisme fait partie intégrante de la vie quotidienne et, 

pour les habitantes et habitants, il constitue un élément 

important de leur identité.

▪ 57 % des habitants sont germanophones et 43 % sont 

francophones. À Bienne, il est d’usage de s’exprimer dans sa 

langue maternelle.

▪ Une culture basée sur la simplicité et population très 

accessible.

▪ Bienne représente un trait d’union entre la Suisse romande et 
alémanique. Elle jouit d’un mélange unique de cultures, y 
compris internationales.

▪ Vous trouverez ici des informations supplémentaires sur 
Bienne :
https://www.biel-bienne.ch/fr/portrait.html/622Source : Portrait de la ville de 

Bienne

1. À propos du Centre de radio-oncologie Bienne-Seeland-Jura Bernois (ROZ)

https://www.biel-bienne.ch/fr/portrait.html/622
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La ville de Bienne (2/3)

Une plaque tournante des transports

Source : Portrait de la ville de 
Bienne

▪ Du point de vue des transports, Bienne se trouve au centre 

de la Suisse.

▪ Elle bénéficie d’un raccordement exceptionnel aux réseaux 

ferroviaire et autoroutier. En 2017, le nouveau 

contournement de Bienne par l’A5 est entré en service.

▪ En 90 minutes, on peut rejoindre quatre aéroports 

internationaux.

1. À propos du Centre de radio-oncologie Bienne-Seeland-Jura Bernois (ROZ)

De Bienne à Distance (km) Durée du voyage 

en voiture (h)

Durée du voyage 

en train (h)

Zurich 117 1.20 1.10

Zurich aéroport 123 1.18 1.25

Genève 154 1.39 1.29

Genève aéroport 152 1.31 1.38

Bâle 91 1.02 1.04

Bâle aéroport 99 1.06 1.25

Berne 42 0.31 0.25

Berne aéroport 54 0.41 1.10
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La ville de Bienne (3/3)

Loisirs

▪ Détente : Bienne est le centre de la plus grande région lacustre et fluviale contiguë de Suisse, 

avec de nombreux chemins de randonnée et de cyclisme.

▪ Sport : 170 clubs, plus de 90 installations sportives, les Courses de Bienne, la TISSOT ARENA, 

voile et surf sur le lac, Office fédéral du sport à Macolin.

▪ Culture : « La plus petite métropole du monde », comme l’appelait Robert Walser, propose 

des expositions et des manifestations reflétant la créativité biennoise : le plus bel art est créé 

à partir d’ingrédients de base simples. Les Journées photographiques de Bienne, le Festival 

du Film Français d’Helvétie et le Festival international d’échecs de Bienne y sont notamment 

organisés chaque année. 

Source : Portrait de la ville de Bienne

1. À propos du Centre de radio-oncologie Bienne-Seeland-Jura Bernois (ROZ)

https://vimeo.com/345864774
https://youtu.be/1iKqiU0qeY8
https://youtu.be/1iKqiU0qeY8
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2. Le profil recherché
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Domaine de responsabilité et tâches importantes

▪ En tant que médecin-chef(fe) et président(e) de la direction, vous êtes le/la principal(e) 

responsable de tous les processus liés à la médecine et à l’entreprise du ROZ ainsi que de la 

mise en œuvre des objectifs stratégiques et opérationnels.

▪ Vous développez l’offre du ROZ en utilisant de manière optimale toutes les ressources 

disponibles dans le cadre de la stratégie et des objectifs annuels.

▪ Vous encouragez l’innovation (médicale) et garantissez une qualité médicale élevée. 

▪ Vous dirigez les membres de la direction, travaillez en étroite collaboration avec ceux-ci et 

êtes en rapport direct avec le conseil d’administration.

▪ Vous entretenez le réseau et représentez le ROZ à l’extérieur (p. ex. auprès des hôpitaux 

partenaires, des médecins référents, des autorités, du public, etc.).

2. Le profil recherché
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Exigences professionnelles

▪ Vous avez fait vos preuves dans un poste de direction au sein du système de santé suisse. 

▪ Vous disposez d’un titre de spécialiste en radio-oncologie / radiothérapie.

▪ Vous connaissez le système de santé suisse et, de préférence, les particularités de la région.

▪ Vous avez de l’expérience dans le développement de réseaux et les relations publiques.

▪ Vous disposez d’une formation continue en économie d’entreprise / management ou êtes 

prêt(e) à en suivre une.

2. Le profil recherché
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Exigences personnelles

▪ Vous vous identifiez au ROZ et vous donnez pour mission de le développer.

▪ Vous êtes une personne ouverte et êtes capable de convaincre les parties prenantes des 

changements à entreprendre.

▪ Vous disposez de bons contacts et connexions avec des médecins et des 

cliniques / institutions pertinentes (p. ex. par le biais d’associations ou de sociétés 

professionnelles) ou êtes prêt(e) à les mettre en place.

▪ Vous faites preuve d’esprit d’entreprise et pensez de manière globale. Vous assumez 

volontiers un rôle déterminant dans une entreprise flexible et dynamique. 

▪ Vous savez aller à l’essentiel et fixer des priorités.

▪ Vous parlez allemand et français et êtes prêt(e), si nécessaire, à améliorer l’autre langue.

2. Le profil recherché


