
 

  

 
Appel Interne et Externe 

H/F 
 

Les Hôpitaux Iris Sud (HIS) engagent au sein du 
département Mère Enfant – service de gynécologie 
obstétrique 

 
Un médecin spécialisé en gynécologie 

obstétrique avec expérience chirurgicale 
(chirurgie ambulatoire, laparoscopie, 

hystéroscopie, colposcopie...) 
 
Conditions requises : 
Pour être désigné, le candidat au poste doit : 
- être porteur d’un diplôme de médecin spécialiste en 

gynécologie obstétrique depuis minimum 5 ans ; 
- présenter un curriculum vitae à la hauteur de la fonction 

(scientifique, académique, clinique) ; 
- exercer un timat de 6/10èmes minimum (à discuter) ; 
- faire preuve de compétences professionnelles reconnues en 

chirurgie gynécologique. 
 
 
Contenu de la fonction : 
- une participation, dans le cadre de plages d’activité pour le 

pool, aux activités du service selon les modalités 
d’organisation de celui-ci ; 
- une participation aux rôles de gardes ainsi qu’à la continuité 

des soins les week-ends et jours fériés ; 
- sans préjudice du rôle du Maître de stage, vous aurez autorité 

sur les médecins en formation et les étudiants en gynécologie-
obstétrique qui vous sont attachés pendant les prestations de 
garde ; 
- une participation à la formation et au contrôle des médecins en 

formation et des étudiants en médecine ; 
- la possibilité d’une promotion au grade d’adjoint dès la 10ème 

année où vous avez obtenu votre diplôme de médecine. 
 
Vous êtes intéressé(e) : 
Pour introduire votre candidature, merci de bien vouloir adresser 
votre lettre de motivation et votre CV au Docteur Frédéric 
Buxant, Chef de Service, et Mme Anne Hertoghe (secrétaire), 
rue Jean Paquot 63 à 1050 Bruxelles ou fbuxant@his-izz.be et 
ahertoghe@his-izz.be.  
 
Délai : candidature à envoyer avant le 18/6/2021 
 
Entrée en fonction : 1/10/2021 au plus tard 
 
Pour plus d’informations : Docteur Frédéric Buxant, Chef de 
Service (fbuxant@his-izz.be ou son secrétariat : 02/641.85.35) 

 
Interne en externe oproep  

M/V 
 

De Iris Ziekenhuizen Zuid (IZZ) werven aan in het 
departement Moeder-Kind – dienst gynaecologie-
verloskunde 

 
Een arts gespecialiseerd in gynaecologie-

verloskunde met chirurgische ervaring 
(ambulante chirurgie, laparoscopie, 

hysteroscopie, colposcopie…) 
 
Vereiste voorwaarden: 
Om in aanmerking te komen moet de kandidaat: 
- houder zijn van het diploma van geneesheer specialist in 

gynaecologie –verloskunde sinds minstens 5 jaar; 
- een curriculum vitae voorstellen in overeenstemming met het 

niveau van de functie (wetenschappelijk, academisch, 
klinisch); 
- een timat van minstens 6/10e uitoefenen (te bespreken). 
- het bewijs voorleggen van erkende professionele bevoegdheid 

in gynaecologische heelkunde. 
 

Inhoud van de functie: 
- deelname aan de activiteiten van de dienst volgens de 

organisatie van deze laatste in het kader van de 
activiteitsblokken van de pool; 
- deelname aan de wachtbeurten alsmede aan de continuïteit 

van de zorgen tijdens de weekends en op feestdagen; 
- zonder afbreuk te doen aan de rol van de stagemeester zal u 

de leiding hebben over de dokters in opleiding en de studenten 
gynaecologie die u tijdens de wachtprestaties worden 
toegekend; 
- deelname aan de vorming en aan de controle van de dokters 

in opleiding en de studenten geneeskunde; 
- mogelijkheid tot een bevordering in de graad van adjunct vanaf 

het 10e jaar na het behalen van uw diploma van dokter. 
 

Interesse? 
Stuur uw motivatiebrief en uw curriculum vitae ter attentie van 
Dokter Frédéric Buxant, Diensthoofd, en Mevr. Anne Hertoghe 
(secretaresse), Jean Paquotstraat 63, 1050 Brussel of 
fbuxant@his-izz.be en ahertoghe@his-izz.be.  

 
Termijn: vacature door te sturen vóór 18/6/2021. 
 
Indiensttreding: Uiterlijk op 1/10/2021 
 
Bijkomende informatie: Dokter Frédéric Buxant, Diensthoofd, 
(fbuxant@his-izz.be of zijn secretariaat: 02/641.85.35) 
 

 
Catherine Goldberg 
Directeur Général  

Algemeen directeur  
3/6/21 


