Nous recherchons un médecin pathologiste pour
compléter notre équipe sur le site Godinne

Depuis janvier 2016, Le CHU UCL Namur résulte de la fusion du CHU Dinant Godinne & de la Clinique et Maternité
Sainte-Elisabeth de Namur et représente, grâce à ses 5.045 travailleurs dont 500 médecins, le premier employeur privé
de la Province de Namur.
L’ambition de notre Institution est de former un ensemble hospitalier et de référence européenne offrant des soins
intégrés et de dimension universitaire à un niveau de qualité qui garantit l’attractivité des patients, des résidents et des
meilleurs professionnels.

RESPONSABILITÉS
Nous recherchons des médecins pathologistes désireux de s'investir dans un projet de travail de qualité, au service du
patient, en collaboration avec les cliniciens référents.
Le service d'Anatomie Pathologique regroupe des secteurs d'activité variés et s'inscrit dans la dynamique universitaire
de l'institution. L'oncologie hématologique, thoracique, digestive et du secteur tête et cou constituent des pôles
d'expertise. La pathologie moléculaire est en cours de développement, en partenariat étroit avec le service de biologie
clinique.
L'équipe se compose actuellement de 5 médecins permanents et d'un assistant en formation.
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COMPÉTENCES REQUISES



Diplôme de médecin, titulaire du DES en Anatomie Pathologique, avec reconnaissance en Belgique et
autorisation d'exercer.
Parfaite maîtrise de la langue française

COMPÉTENCES UTILES





Travail en équipe
Rigueur
Respect des procédures
Dynamisme

Une connaissance approfondie de la pathologie moléculaire ou tout du moins un intérêt marqué pour ce domaine et le
souci d'approfondir ses connaissances représente un atout majeur.
Les secteurs de pneumologie (tant pôle oncologique que les pathologies inflammatoires et interstitielles), de gastroentérologie et d'hématopathologie sont les cibles principales de ce recrutement, tout comme l'intégration de la
pathologie moléculaire dans tous les pôles d'activité. La dermatopathologie est également un secteur à développer.
NOUS OFFRONS




Statut salarié
Temps plein
Engagement souhaité dans une activité scientifique (carrière universitaire)

INTERESSE(E) ? RENDS-TOI VITE SUR NOTRE SITE INTERNET POUR POSER TA CANDIDATURE !
Pour plus de renseignements : marie-cecile.nollevaux@uclouvain.be
→ Scanne-moi  Postule
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