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Un médecin résident / pharmacien biologiste
(H/F) à mi-temps dans le Service de chimie
médicale
Fonction
Le LHUB-ULB recrute un médecin résident ou pharmacien spécialiste en biologie clinique
(H/F) pour le service de chimie médicale (centre d’activité d’Anderlecht – campus Erasme)
(timat : 5/10è - statut : employé ou consultant/indépendant).
Le Laboratoire Hospitalier Universitaire de Bruxelles – Universitair Laboratorium van Brussel
(LHUB-ULB) est le laboratoire de biologie clinique commun aux cinq hôpitaux partenaires de la
région bruxelloise (CHU St Pierre, Institut Jules Bordet, Hôpital Universitaire des Enfants
Reine Fabiola, CHU Brugmann, CUB Erasme).
Afin de participer à la prise en charge optimale des patients, il assure trois missions : le
développement technologique, la recherche et l’enseignement notamment au sein de
l’Université Libre de Bruxelles.
Sa stratégie organisationnelle est basée sur une structure consolidée avec une centralisation
de la majorité de ses activités sur un plateau technique central situé Porte de Hal (centre de
Bruxelles), ainsi que le déploiement de laboratoires de sites (centres d’activité) situés au sein
des établissements hospitaliers partenaires et assurant les activités d’urgence ainsi qu’une
réponse appropriée aux spécificités de chaque établissement. Son objectif est de progresser
vers une accréditation ISO 15189 commune à l’ensemble de la structure.
Le laboratoire a actuellement quatre centres d’activité : Anderlecht (hôpital Erasme), Horta
(hôpital Brugmann), Porte de Hal (hôpital Saint-Pierre), Schaerbeek (hôpital Brugmann site
Brien).
Pour de plus amples informations sur le LHUB-ULB, veuillez cliquer sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=yHOQNcGtCPM (https://www.youtube.com/watch?
v=yHOQNcGtCPM)
Tâches principales :
• Communication avec les cliniciens ;
• Supervision du travail des technologues ;
• Validation des résultats ;
• Suivi du contrôle de qualité ;
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• Contrôle et signature des protocoles ;
• Participation au rôle de garde ;
• Recherche et développement : mises au point, études cliniques de nouveaux marqueurs
biologiques ;
• Activités académiques : participation à l’encadrement des stages, à la formation et à
l’enseignement.
Profil:
• Tropisme en chimie médicale et assurance qualité ;
• Esprit d'équipe, dynamisme, sens des responsabilités, intérêt scientifique ;
• Capacités organisationnelles.
Conditions d’accès :
• Diplôme requis : médecin ou pharmacien spécialiste en biologie clinique ;
• Atouts : expérience en de chimie médicale ;
• Langues : français / néerlandais / anglais.
Offre:
• Une fonction enrichissante et variée dans un environnement de travail universitaire et à
visage humain ;
• Une intervention dans les frais de transport en commun ;
• Un environnement technique performant.
Modalités:
Les candidatures écrites (CV+lettre de motivation) doivent être introduites via les sites d’emploi
de nos hôpitaux associés avant le 30/04/2020
Tout renseignement complémentaire concernant la fonction peut être obtenu auprès du chef
de service, M. Frédéric Cotton (frederic.cotton@lhub-ulb.be - 02 435 20 20).
Publiée le:
jeu. 26 mars 2020
Lieu:
LHUB-ULB
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