
 

 

 

 

 

 

Nous cherchons des Radiologues (f/m) pour 

notre service d’imagerie médicale 

 
La clinique St. Josef est un hôpital aigu efficient pour les soins de base et standard, qui a plus de 140 ans et fait 
partie du réseau hospitalier "MOVE" avec le groupe CHC (Liège) et l'hôpital St. Nikolaus (Eupen). La clinique St. 
Josef est située à la frontière entre la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne, au point de rencontre de l'Eifel et 
des Ardennes dans la commune de St. Vith, connue depuis des générations pour son hospitalité et son offre 
touristique, culturelle et sportive de grande qualité. 
La clinique contient un total de 156 lits, près de 600 employés hautement qualifiés, dont environ 100 
indépendants, qui travaillent dans les spécialités médecine interne, chirurgie, réhabilitation, anesthésie, 
médecine de soins intensifs, obstétrique, psychiatrie, service d'urgence ainsi que bloc opératoire, services 
médico-techniques et cliniques de jour médicale et chirurgicale. 

 
Département ; 

Notre pôle d’imagerie dispose d’un plateau technique complet, totalement numérisé depuis 15 ans ; IRM 1.5 T 

Siemens Avanto Tim – Scanner Siemens Definition EDGE 128 Bars – Siemens Mammomat Inspiration – 

Siemens Luminos dRF – Siemens MULTIX Fusion – 2 Echographes Siemens ACUSON S2000 – RIS/PACS 

depuis 16 ans (premier en Wallonie) – Ostéodensitométrie. 
 

Activité : 

Toute radiologie standard, arthrographie (800/an), radiologie digestive 

CT avec intervention sous CT (infiltration 600/an, drainage percutané, biopsie, …) 

Angio-CT ; toute région, possibilité d’imagerie cardiaque 

IRM ; toute application 

Echographie ; toute application avec infiltration sous échographie (250/an) 

Mammographie avec Stéréotaxie 

Ostéodensitométrie 
 

Nous cherchons : 

Un/des Radiologue(s) (f/m) avec pratique de toutes les techniques, possibilité de pratiquer 2 jours d’IRM. 

L’expérience dans l’IRM Pelvis (gynécologique et prostate) serait avantageuse, comme une connaissance en 

mammographie. 
 

 

Veuillez envoyer votre lettre de motivation avec CV à : Klinik St. Josef, HR-Management, Klosterstraße 9, 4780 

St. Vith ou via courriel à hr-management@klinik.st-vith.be. 
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