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Ouverture de poste d’un Médecin Chef de Service en Hématologie pour le Groupe Jolimont 
(hôpitaux de Jolimont, Lobbes, Nivelles et Tubize) 

 
 
Description de fonction : 
 
 Titulaire d’un diplôme de docteur en médecine et porteur du titre de compétence particulière  en 

Hématologie Clinique. 
 Expérience hospitalière de 6 ans minimum en Hématologie Clinique. 
 Faire preuve de compétences médicales et scientifiques reconnues dans le domaine considéré. 
 Démontrer ses connaissances et capacités de gestion.  
 S’engager à prester au moins 8/10èmes temps au sein des hôpitaux du Groupe Jolimont. 
 La connaissance active des mécanismes de financement de la  santé est un plus. 
 Organiser la qualité des soins dans son service.  
 Organiser la continuité des soins médicaux de son service. 
 Favoriser l’activité ambulatoire.  
 Avoir un intérêt marqué pour la recherche scientifique (les études cliniques en particulier). 
 Développer les collaborations intra, inter et extra- hospitalières. 
 Participer activement à la création d’un service d’Hématologie commun entre tous les sites du 

réseau HELORA. 
 Favoriser les collaborations avec les hôpitaux universitaires. 
 Etre responsable de l’évolution de l’activité médicale et s’engager à évaluer annuellement chaque 

médecin de son service. 
 Mettre à jour le Règlement d’Ordre Intérieur du service et veiller à  son application. 
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