
 
 

Médecin spécialiste en anatomie pathologique (H/F) 
Laboratoire d'anatomie pathologie 
 
CDI – Prestations minimales 5/10èmes  à convenir 
Prise d’effet : septembre 2022 

 
Le laboratoire d’anatomie pathologique de l'IBC'LAB recrute un médecin indépendant, spécialiste en 
anatomie pathologique, agréé par le SPF Santé Publique qui assurera également la fonction de 
directeur du département (pour départ à la pension). 
 

Vos missions 
 

Dans le cadre de son activité de pathologie ambulatoire (dermatologie, gynécologie : biopsie et 
cytologie, gastroentérologie…), le directeur du laboratoire d'anatomie pathologique assurera les 
prestations suivantes : 
 

 Réaliser l’examen macroscopique des prélèvements le justifiant. 

 Réaliser l’examen histologique et cytologique des prélèvements et ajouter les examens 
complémentaires nécessaires. 

 Poser un diagnostic, en tenant compte des classifications et recommandations internationales. 

 Valider les protocoles de résultats d’analyses. 

 Contacter les prescripteurs notamment en ce qui concerne les conditions de prélèvement, 
l’aide au diagnostic, la communication spontanée   de résultats alarmants justifiant une 
intervention spontanée. 

 Assurer l’actualisation de ses connaissances par la lecture des publications scientifiques et la 
participation à des colloques, séminaires et GLEMS. 

 Encadrer le personnel technique et administratif et participer activement à la formation 
permanente du personnel. 

 Etre responsable de la qualité analytique des résultats produits dans le service. 

 Proposer l’achat de nouveau matériel, l’implémentation ou la suppression de techniques 
d’analyses. 

 Valider, conformément aux procédures, la mise en place de toute nouvelle technique ou de 
tout nouveau matériel. Le laboratoire est conforme à la norme ISO 1519. 
 

Nous vous offrons 
 

 Un cadre de travail verdoyant et facilement accessible (situé à Boitsfort en lisière de la forêt 
de Soignes), le laboratoire est facilement accessible par les transports en commun , en vélo  
(parking vélo sécurisé), et en voiture (parking privé). 

 Une ambiance sympathique dans une équipe jeune et dynamique. 

Les candidatures peuvent être adressées : 
Par courrier  
ULB – Institut de Biologie Clinique 
A l’attention de la Direction 
Chaussée de la Hulpe 171 
1170 – BRUXELLES 
Par mail 
direction_ibc@ulb.be 
 

 

https://www.ulb-ibc.be/

