
  MEDECIN RESPONSABLE DE 

POLYCLINIQUE (H/F) 

(y compris la Radiologie)  
CHEF DE SERVICE 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
À PROPOS DE L’EMPLOYEUR 

Notre pôle de réadaptation Valida est situé à Berchem- 
Sainte-Agathe, et comprend un hôpital de réadaptation 
de 175 lits et une polyclinique. C’est le plus grand centre 
de réadaptation neuro-locomoteur et gériatrique de 
Bruxelles. 
 

Notre pôle psychiatrique Sanatia comprend un hôpital 
psychiatrique de 70 lits aigus situé à Saint-Josse-Ten- 
Noode, une maison de soin psychiatrique MSP Sanatia de 
82 lits et un centre psychiatrique de jour Le Canevas pour 
30 personnes, situés tous deux à Ixelles. 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION 
 

 Organise et coordonne les activités médicales au sein de la polyclinique et du service de radiologie, dans 
le respect de la stratégie spécifique définie pour la polyclinique (y compris la radiologie) et du règlement 
médical général.  

 Rapporte directement au Directeur Médical 
 

 Gestion de la Polyclinique – Gestion d’équipe : 
 

 Participe à la recherche des médecins indépendants pour compléter l’offre de la polyclinique 
 Supervise le personnel médical hospitalier spécialisé actif en polyclinique (médecins spécialistes) et 

en radiologie 
 Collabore au bon fonctionnement du département médical, de l’organisation et de la coordination 

générale de l’activité médicale dans l’établissement, 
 Prend les initiatives nécessaires dans la polyclinique et le service de radiologie pour assurer 

l’équilibre financier en collaboration avec la direction.  
 
 

 Optimisation des processus : 
 

 Veille à ce que les mesures adéquates soient prises, en vue  d’évaluer et d’améliorer la qualité et la 
sécurité des soins, en collaboration avec les autres départements concernés  

 
 
 
 
 

ORGANISATION : VALISANA ASBL 
 

TYPE DE CONTRAT : Convention d’indépendant 
 

LIEU DE PRESTATION : Centre Hospitalier  VALIDA  
Avenue Josse Goffin, 180 - 1082 Bruxelles 

 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : le plus 
rapidement possible 

 

CONTACT: Dr Julie PAUL – Directrice Médicale 
                    



  MEDECIN RESPONSABLE DE 

POLYCLINIQUE (H/F) 

(y compris la Radiologie)  
CHEF DE SERVICE 

 

 
 Travail multidisciplinaire :  

 

 Accomplit sa mission en contact étroit avec le responsable infirmier de la polyclinique, le staff 
médical de la polyclinique, les paramédicaux 
 
 

 Contribution à la construction du futur : 
 

 Est force de proposition pour le développement des activités au sein de la polyclinique (y compris la 

radiologie), dans le respect du cadre stratégique défini, voire pour suggérer des évolutions de celui-

ci  

 

PROFIL REQUIS 
 

• Vous êtes titulaire du diplôme de docteur en médecine + acccréditation  

• Vous avez 5 années minimum d’expérience professionnelle en milieu hospitalier 

• Vous êtes capable de gérer une équipe de +/- 50 consultants indépendants 

• Vous avez des qualités d'organisation et d’autorité 

• Vous avez des qualités relationnelles (écoute, empathie, diplomatie), y compris avec le personnel et 

les organes officiels qui le représentent 

• Vous avez le sens des responsabilités 

• Vous êtes apte à prendre des décisions 

• Vous avez la volonté avérée de défendre les intérêts de Valisana 
 

 

CONDITIONS CONTRACTUELLE 
 

La présence minimale requise dans l’établissement est de 2 demi-jours par semaine : la fonction de responsable 
polyclinique requiert un temps de travail estimé à 1/10. 

 

PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE 
 

Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention du Dr Julie Paul – Directrice 
Médicale, avenue Josse Goffin 180 à 1082 Bruxelles ou via mail : julie.paul@valisana.be. 
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