Le centre Hospitalier Régional de Huy recrute
Deux médecins/pharmaciens spécialistes en Biologie Clinique
dont un chef de service ad interim
Profils recherchés
Médecin ou pharmacien spécialiste en biologie clinique, dont un chef de service avec soit :

-

•

Intérêt pour la sérologie, l’auto-immunité, la biochimie spécialisée

•

Intérêt pour l’hématologie, l’hémostase, la médecine transfusionnelle avec une
direction de la banque de sang, une participation active au comité de transfusion et
une supervision de l’hémovigilance.
Etre titulaire d’un diplôme en médecine transfusionnelle est un atout ou il devra être
acquis dans les trois années suivant l’engagement.

Polyvalence de base pour assumer le rôle de garde
Capacité d’intégration et dynamisme
Une connaissance des techniques de biologie moléculaire est un atout
Une connaissance des systèmes informatiques est un atout
Un expérience de management est un atout

Missions
- Participer à l’organisation et à la gestion quotidienne du secteur en charge
- Participer au back-up d’une autre discipline majeure de la biologie clinique (microbiologie,
hématologie, biochimie) en accord avec les biologistes en place
- Participer aux rôles de gardes et back-up dans l’esprit de la continuité des soins
- Participer aux tâches d’accréditation et au processus qualité (ISO 15189 et CANADA)
- Participer aux tâches transversales (projets généraux, communications et interprétations aux
prescripteurs, gestion générale, développement sectoriel, formation personnel, …)
- Etre accrédité et maintenir son accréditation
- Pour le poste de chef de service
• Assurer les fonctions décrites dans les A.R. de la loi sur les Hôpitaux
• Conserver l’accréditation ISO15189 et l’agrément
• Participer à une collaboration efficace avec les directions générale et médicale
• Participer à une approche multidisciplinaire avec les autres chefs de services
• Déterminer une vision ambitieuse pour l’avenir
Offre
- Travail temps plein ou temps partiel + gardes
- Convention d’indépendant
- Entrée en fonction dès que possible
Contact
Les demandes d’informations ou candidatures accompagnées d’un curriculum vitae sont à
adresser pour le 31 janvier au Dr. Christophe LEVAUX, Directeur Général Médical
(christophe.levaux@chrh.be ). Informations complémentaires via Stephan FREDERIC
(stephan.frederic@chrh.be ou 085/27.75.63)

