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Radiologue – Site Godinne (H/F)
Recrutement interne et externe

Depuis janvier 2016, Le CHU UCL Namur résulte de la fusion du CHU Dinant Godinne & de la Clinique et Maternité
Sainte-Elisabeth de Namur et représente, grâce à ses 4.500 travailleurs dont 500 médecins, le premier employeur privé
de la Province de Namur.
L’ambition de notre Institution est de former un ensemble hospitalier et de référence européenne offrant des soins
intégrés et de dimension universitaire à un niveau de qualité qui garantit l’attractivité des patients, des résidents et des
meilleurs professionnels.
L’équipe se compose de 12 radiologues dont deux spécialisés en radiologie interventionnelle ainsi que 6 assistants du
réseau UCL. Ces derniers assurent le rôle de garde avec la supervision d’un radiologue permanent.
Le service d'imagerie du Site de Godinne dispose :
 2 CT Philips ICT et Ingenuity
 Un secteur de radiologie conventionnelle, réaménagement en 2018-2019
 L’ouverture prochaine d’un nouveau plateau d’échographie
 Une unité de sénologie intégrée à la clinique du sein.
 1 IRM Siemens
 Un secteur de radiologie interventionnelle
 Collaboration avec les collègues nucléaristes pour le Pet-Ct et Spect-CT.

Conditions du poste




Carrière académique – clinique avec statut salarié à temps plein ou partiel
Statut d’indépendant à temps partiel possible
Date d’entrée en fonction : dès que possible

Profil recherché







Diplôme : Médecin spécialiste en Radiologie
Compétence globale multimodalités (Rx, CT, IRM et échographie)
Profil polyvalent avec un intérêt privilégié pour le secteur thoraco-abdominal
Intérêt pour le travail en équipe, la multidisciplinarité et l’aspect pédagogique (prise en charge des assistants)
Possibilité de s’engager dans une carrière académique
Respect de nos valeurs institutionnelles

Renseignements
Pr. A. DIVE, Directeur médical (Site Godinne) : 081/42.30.49 ou alain-michel.dive@uclouvain.be
Dr JF. DE WISPELAERE, Radiologue référent de service (Site Godinne) : 081/42.35.11
francois.dewispelaere@uclouvain.be
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Modalités d’introduction des candidatures
Retrouvez cette offre sur notre site internet : http://www.emploi.chuuclnamur.be/ Section Emplois/Rubrique
« Medical » et postulez-y via notre formulaire en ligne
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