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La Klinik St. Josef St. Vith est à la recherche d'un  

 
 

 

médecin radiologie (m/f) pour la radiologie 
 

 
 

La Klinik St. Josef est un hôpital de soins aigus efficace qui fournit des soins de base et standard.  

Elle existe depuis plus de 140 ans et fait partie du réseau hospitalier "MOVE", avec le groupe 

CHC (Liège) et le Sankt Nikolaus Hospital (Eupen). La Klinik St. Josef est située dans la région 

frontalière avec le Luxembourg et l'Allemagne, au point de rencontre de l'Eifel et des Ardennes dans la 

commune de St. Vith. La région est connue depuis des générations pour son hospitalité et ses trésors 

touristiques ainsi que ses possibilités culturelles et sportives de qualité. 

 

La capacité de la clinique comprend un total de 156 lits agréés, environ 600 employés, dont une centaine 

de travailleurs indépendants. Nos services spécialisés : médecine interne, chirurgie, revalidation, 

anesthésie, unité des soins intensifs, gynécologie et obstétrique, psychiatrie, service d'urgence spécialisé 

avec service des médecins urgentistes, bloc opératoire, services médico-techniques ainsi qu‘une clinique 

chirurgicale et médicale de jour. 

 
 

Notre radiologie 
 

▪ notre service de radiologie 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. 

▪ une équipe compétente et dynamique composée de radiologues, de technologues en imagerie 

médicale, de brancardiers et d'un secrétariat. 

 
Vos tâches 
 

▪ Vous travaillerez en collaboration avec les autres services de la clinique et coopérerez avec vos 

collègues médecins 

▪ Vous participerez au service de garde 

 

Votre profil 
 

▪ Vous êtes un spécialiste de la radiologie avec pratique de toutes les techniques 

▪ Vous avez de l'empathie dans vos rapports avec les patients 

▪ Vous êtes responsable, flexible et vous avez un esprit d'équipe 

 
Nous proposons 
 

▪ Une gamme de tâches variées : 

- radiologie conventionnelle dans tous les domaines (os, poumons, reins, organes digestifs, ...). 

- sénologie: mammographie avec échographie (examen de dépistage). 

- échographie de toutes régions (abdomen, thyroïde, muscles et tendons, articulations, etc.). 

- doppler et écho-doppler couleur: des veines et artères périphériques et abdominales. 

- scanner de toute partie du corps avec scanner spiralé et reconstructions en trois dimensions. 

- mesures de densité osseuse. 

- examens radiographiques spéciaux: arthrographie, artériographie/angiographie numérique, 

entéroclyse, sialographie, fistulographie, ... 

- radiologie interventionnelle: biopsie, infiltration, ponction, drainage percutané. 

▪ une contribution financière des médecins au chiffre d'affaires 



 

 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du directeur médical de la 

Klinik St. Josef St. Vith au 0032/80 854 412.  

 

Veuillez envoyer votre candidature par écrit, à la Klinik St. Josef St. Vith, secrétariat du directeur 

médical, Klosterstraße 9, 4780 St.Vith ou par e-mail à chefarzt@klinik.st-vith.be  

 

 

 

 
www.klinik.be 
NOUS ESPÉRONS AVOIR SUSCITÉ VOTRE INTÉRÊT ! 
 

mailto:chefarzt@klinik.st-vith.be

