
DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

Service Recrutement et Mobilité 

CHU Brugmann, 4 Place A. Van Gehuchten, 1020 Bruxelles 
 
 

Réf. : RH AK– N°A 38/16 
 

 
 

Le Centre Hospitalier Universitaire Brugmann vous fait part de sa décision de pourvoir à 

l’emploi mentionné ci-dessous : 

 

APPEL INTERNE/EXTERNE 

 

MEDECIN SPÉCIALISTE AU DÉPARTEMENT DE MÉDECINE 

INTERNE - CLINIQUE DE HEMATO-ONCOLOGIE 
 

(H/F) – 11/11e 

 

 

Conditions d’accès 

 
 Le médecin devra être porteur du diplôme de Docteur en Médecine, Chirurgie et 

Accouchements ou avoir accompli les formalités légales en vue de l’obtention de 
cette reconnaissance. 

 Etre possesseur du titre de spécialiste dans la discipline dont relève ledit secteur 
d'activité. 

 Etre reconnu spécialiste en hématologie ou oncologie ou être en voie de 
reconnaissance dans l’une de ces deux disciplines.   

 Satisfaire aux qualités requises pour la fonction. 
 

 

Missions 

 
 Activité de consultations et de surveillance des patients séjournant à la clinique 

médicale de jour sur les sites Horta et Brien du CHU Brugmann 
 Activité de surveillance des patients hospitalisés sur le site Horta 
 Participation à toutes les activités inhérentes à l’exercice de l’oncologie, tant sur 

le plan clinique que sur ceux de l’enseignement (séminaires, conférences,…) et 
de la recherche (participation indispensable à des groupes coopérateurs 
internationaux) 

 
 Timat :11/11e 
 

 



   

 

 

 

 

 

Qualités requises pour la fonction 
 

 Souci de répondre aux exigences légales du programme de soins oncologiques, 
notamment par la mise en application de guidelines communs, l'enregistrement des 
patients et la tenue de réunions de concertation multidisciplinaire. 

 Avoir le gout du travail en équipe.       

 

Notre offre 
 
 Une fonction enrichissante et variée dans un environnement de travail performant à 

visage humain. 
 De multiples services aux collaborateurs : des chèque-repas, l’octroi de congés 

scientifiques (séminaires…), un équipement technique performant, des soins à tarifs 
préférentiels dans tous les hôpitaux du réseau Iris, une crèche, … 

 Une prime linguistique dès la réussite de l’examen Selor requis (possibilité de cours 
de langues). 
 

 

Modalités d’introduction des candidatures 
 
 Date de clôture : 30/11/2016 
 Coordonnées : votre candidature (lettre de motivation et cv) doit être envoyée à l’adresse 

suivante gestionmedecins@chu-brugmann.be à l’attention de M. Francis de DRÉE, 
Directeur Général (ou CHU Brugmann, 4 Place A. Van Gehuchten à 1020 Bruxelles) en 
mentionnant la référence. Nous vous invitons à consulter notre site internet 
(http://www.chu-brugmann.be) afin d’obtenir de plus amples informations. 

 

Le présent appel doit être porté à la connaissance de tous les membres du personnel. 
C’est pourquoi les Chefs de Service veilleront à ce que ces informations soient 
également communiquées aux membres de leur service. 
          

   
    

 Francis de DRÉE, 
 Directeur Général.                                                                                  
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