
 
 

Radiologue interventionnel (H/F) – Site Godinne 
 
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. 
 
RESPONSABILITÉS 
Le service de Radiologie Diagnostique et interventionnelle engage 2 permanents radiologues 
interventionnels. Intéressés par la dimension universitaire (clinique, enseignement et recherche) 
à un niveau de qualité qui garantit l’attractivité des patients, des résidents et des meilleurs 
professionnels.  Possibilité de formation complémentaire et de sur-spécialisation. 
 
Un travail passionnant, avec un niveau de pathologie stimulant. Dans un environnement 
d’émulation permanente. 
 
L’équipe du service de Radiologie Diagnostique et interventionnelle se compose actuellement 
de 12 radiologues, dont deux spécialisés en radiologie interventionnelle. Et forme 7 assistants 
du réseau UCL. Ces derniers assurent le rôle de garde avec la supervision d’un radiologue 
permanent. 
 
Le service de Radiologie du Site de Godinne dispose : 

- 2 CT Philips ICT et Ingenuity 
- Un secteur de radiologie conventionnelle, réaménagement en cours 
- Un plateau d’échographie récent 
- Une unité de sénologie intégrée à la clinique du sein. 
- 2 IRM Siemens dont une 3 T destinée à la recherche 
- Un secteur de radiologie interventionnelle (RI). Avec une 2e salle accessible au QO. 
- Collaboration avec les collègues nucléaristes pour le PET-CT et SPECT-CT.  

 
 
COMPÉTENCES REQUISES 

- Diplôme : Médecin spécialiste en Radiologie 
- Compétence globale multimodalités (Rx, CT, IRM et échographie) 
- Profil polyvalent avec un intérêt privilégié pour un autre secteur que la RI 



- Intérêt pour le travail en équipe, la multidisciplinarité et l’aspect 
pédagogique (formation des assistants et cours de DES) 

- Possibilité de s’engager dans une carrière académique 
- Respect de nos valeurs institutionnelles  

 
 
NOUS OFFRONS 

- 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  

 
 
Renseignements 
Pr. B. RONDELET, Directeur médical (Site Godinne) : 081/42.30.49 ou 
benoit.rondelet@uclouvain.be 
Dr JF. DE WISPELAERE, Radiologue référent de service (Site Godinne) : 081/42.35.11 
ou jean-francois.dewispelaere@uclouvain.be   
 
Pour postuler : https://bit.ly/2EpnMDv 
 
 
LANGUES OBLIGATOIRES 
Pour être pris en considération pour ce job, il est essentiel que vous ayez des connaissances 
dans les langues suivantes 
Français :   lire C2  /  écrire C2  /  parler C2 
 
 
MINIMUM REQUIS - ÉDUCATION 
Doctorat 
 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONELLES REQUISES - EN ANNÉES 
0 années ou plus 
 
 
DÉTAILS 
TYPE D'EMPLOI : Temps plein 
TYPE DE CONTRAT : Contrat à durée indéterminée 
 
 
LOCALISATION 
PAYS : Belgique 
VILLE : Godinne 


