Médecin Gastro-Entérologue
Etablissement/Institution:
Cliniques de l’Europe, Belgique / Bruxelles
Discipline:
Gastro-entérologie
Type d'emploi:
Temps-plein
Date de publication:
2019-10-10
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical
Les Cliniques de l’Europe forment un ensemble hospitalier de référence pour Bruxelles et ses
environs. En tant qu’hôpital général multilingue, nous offrons des soins globaux et ce, sur nos deux
sites : Ste-Elisabeth à Uccle et St-Michel à Etterbeek/Quartier Européen.
Nos 300 médecins spécialistes et nos 1800 membres du personnel utilisent chaque jour leurs
compétences au bénéfice de nos 2500 patients quotidiens pour poser de manière efficace un
diagnostic précis, offrir un traitement adapté et leur garantir une approche personnalisée, dans le
respect de chacun. Pour ce faire, nous utilisons des technologies médicales de pointe, dans une
infrastructure moderne qui nous permet d’offrir à chaque patient des soins de haute qualité en toute
sécurité et dans le plus grand confort possible.
Vos responsabilités
Activité dans le service de gastro-entérologie sur le site St-Michel (qui fonctionne en collaboration
étroite et coordination avec le service du site Ste-Elisabeth à Uccle).
Le servicel dispose de plusieurs salles techniques dotées d’un appareillage moderne, et bénéficie
d’un team d’infirmières d’endoscopie motivées et compétentes.
L’équipe médicale actuelle se compose de deux médecins à temps plein. Un médecin à mi-temps
participe également à l’activité endoscopique, de consultation et au rôle de garde.
L’engagement a pour but de remplacer d’anciens collègues partis à la retraite, de répondre à une
demande sans cesse croissante d’endoscopies et de consultations, d’ouvrir de nouvelles plages
horaires d’endoscopies, de développer éventuellement des nouvelles techniques, de participer à la
prise en charge des patients hospitalisés et au rôle de garde.
Votre profil
Assurer les consultations de gastro-entérologie générale/pluridisciplinaire
Pratiquer couramment les endoscopies hautes et basses diagnostiques et thérapeutiques
Des compétences particulières dans un domaine (IBD, hépatologie, bilio-pancréatique, …) ou
une technique (écho-endoscopie, CPRE, …) sont appréciées et pourront faire l’objet de
développement
Avoir un esprit d’équipe et dynamique
Avoir la volonté de développer l’activité, mais en gardant comme objectifs prioritaires la
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qualité des soins et le bien du patient
Parler couramment le français et le néerlandais (ou, le cas échéant, être prêt à suivre une
formation en vue de perfectionner la connaissance de la deuxième langue)
La connaissance de l’anglais est un atout supplémentaire, la patientèle de l’institution étant
assez cosmopolite.
Offre
Les candidats à cette position ambitieuse peuvent envoyer leurs CV et lettre de motivation aux
Cliniques de l’Europe ASBL (siège social), Av. De Fré 206, 1180 Bruxelles, à l’attention du
Dr. A. Veys, Directeur Médical, ou par mail dir@cliniquesdeleurope.be.
Pour plus d’information, veuillez prendre contact avec le Dr G. PAUL via le secrétariat du service au
numéro 02/614 37 10, ou directement via le 02/614 48 04.
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