
Description de fonction 

HSP A25/20 : MEDECIN SPECIALISTE EN 

ANESTHESIE TROPISME DOULEUR  

Le CHU Saint-Pierre est un hôpital public de proximité, offrant des soins de grande qualité 
accessibles à tous. Dans ce cadre, nous relevons quotidiennement les défis de la santé publique 
tout en déclinant notre caractère universitaire via une implication active dans l’enseignement et 
la recherche. 

 

Ce qui nous caractérise, c’est notre faculté d’adaptation aux réalités sociales, notre tolérance, 
notre libre-examen, et notre capacité à nous mobiliser au quotidien pour les patients bruxellois et 
de toutes origines. 

 

Notre quête de l’excellence en médecine de pointe et notre approche multidisciplinaire, 
notamment au sein de nos différentes cliniques à thème, font de notre hôpital une référence tant 
sur le plan national. 

 

Notre ressource principale ? Nos collaborateurs, qui sont les ambassadeurs des 5 valeurs qui 
régissent toutes nos activités au quotidien : le respect, l’innovation, l’engagement, la qualité et la 
solidarité. 

 

Les spécialités pratiquées en Anesthésie sont la chirurgie cardiaque, vasculaire et thoracique, 
digestive et bariatrique, stomatologie, maxillo-faciale, la neurochirurgie, orthopédie, gynécologie, 
ORL, urologie, chirurgie robotique, plastique, pédiatrique et néonatale, ophtalmologie et 
endoscopie. Les activités annexes sont la douleur chronique, ainsi que la cardiologie et la 
radiologie interventionelles. 

 

Le CHU St Pierre dispose également d’un important service de maternité, référence dans le 
secteur. 

 

Plateau technique performant pour l’anesthésie loco-régionale écho-guidée, l’intubation difficile 
et échographie cardiaque.  

Possibilités de formations spécialisées. 

pour rejoindre l’équipe de 22 médecins anesthésistes et 16 médecins anesthésistes en formation, dans 

un environnement polyvalent en phase avec les nouvelles technologies. 

 

 

Profil 

 Intérêt pour l’anesthésie polyvalente, 
 Tropisme particulier en douleur aiguë et chronique 
 Motivation à participer à l’activité d’enseignement et de recherche clinique, 
 Dynamisme et envie d’investissement dans le développement actuel, 
 Bilinguisme Français / Néerlandais 

Offre 



- une fonction enrichissante et variée dans un environnement de travail universitaire et à visage 
humain ; 

- un environnement technique performant ; 

- un statut financier intéressant avec prise en charge de la RC professionnelle par le CHU 

- des soins à tarif préférentiel dans tous les hôpitaux du réseau Iris. 

 


