L'Hôpital Erasme, hôpital académique de l'Université libre de Bruxelles, exerce une triple mission pour garantir la
performance des soins, l'excellence de la recherche et la qualité de l’enseignement.
L’Hôpital Erasme engage
Un Résident (H/F) à temps plein dans le Service de Médecine Nucléaire.
Le service
Le service de médecine nucléaire assure une activité clinique dans le domaine des applications diagnostiques et
thérapeutiques des radioisotopes. Il dispose d’une appareillage diversifié et performant qui comprend entre autres, des
appareils d’imagerie hybride TEP/TDM et SPECT/TDM. L’instrumentation TEP est particulièrement performante puisque le
service dispose d’un appareil TEP/TDM « tempts-de-vol », d’un deuxième appareil TEP/TDM de dernière génération
(technologie digitale) et d’un appareil TEP/IRM. Il dispose également d’un cyclotron et d’un laboratoire de production de
traceurs TEP. Situé dans un environnement académique, le service est reconnu comme service de stage par le ministère et il
développe une activité de recherche importante. Ses domaines de recherche touchent principalement à l’utilisation de la TEP
pour le diagnostic et le suivi d'affections neurologiques (tumeurs, maladies dégénératives, épilepsie), cancéreuses et
inflammatoires. Ses activités de recherche plus fondamentales sont menées en collaboration avec le Center for Microscopy
and Molecular Imaging (CMMI) de l’ULB (http://www.cmmi.be) et le Laboratoire de Cartographie fonctionnelle du Cerveau
– LCFC, intégré à l’ULB Neuroscience Institute – UNI (http://uni.ulb.ac.be).
Le profil
Le profil souhaité correspond à celui d’un médecin spécialiste en médecine nucléaire ayant achevé récemment sa formation
et soucieux de s'intégrer à une équipe pour assurer une activité hospitalière et participer à la supervision de médecins en
formation. L’activité du médecin engagé sera partagée entre les applications de la TEP en oncologie, neurologie et médecine
interne et les applications de la médecine nucléaire conventionnelle, y compris dans ses volets thérapeutiques classiques et
innovants. Le médecin engagé prendra en charge des activités de recherche en imagerie métabolique. Outre ces activités de
recherche, le résident aura l’opportunité de participer à des activités d’enseignement.
Les conditions d’accès
Etre autorisé à pratiquer l’art de guérir en Belgique et être reconnu en qualité de médecin spécialiste dans la discipline
permettant de répondre aux missions proposées.
L’Hôpital Erasme offre la possibilité :

•
•
•

de travailler au sein d’équipes multidisciplinaires et d’accéder aux techniques innovantes,
de développer une recherche scientifique clinique, fondamentale et translationnelle,
de transmettre ses connaissances aux plus jeunes.

Le contrat de travail prévoit le statut d’employé qui comprend une rémunération attractive assortie d’avantages extra-légaux,
des congés, notamment scientifiques, la prise en charge de l’assurance en responsabilité civile, des tarifs préférentiels au sein
de l’hôpital. Deux crèches se situent sur le site.
Renseignements et candidature
Vous pouvez adresser une lettre de candidature accompagnée de votre curriculum vitae au secrétariat de la Direction
médicale à l’adresse suivante : Route de Lennik, 808 ; 1070 Anderlecht ou par courriel à l’adresse suivante:
direction.medicale@erasme.ulb.ac.be. Si vous souhaitez de plus amples renseignements, veuillez vous adresser au Professeur
Goldman (00322.555.47.11).
Délai : Clôture le 15 septembre 2018.

