Nous cherchons un

Wir suchen
Fachärzte Pädiatrie (w/m)

Médecin spécialisé
en gynécologie obstrétique 				
(f/m)
		

Département :

Entre 350 et 400 enfants naissent chaque année dans l’unité d’obstétrique moderne de la Klinik St. Josef à St.
Vith. Une équipe, composée de 5 gynécologues, anesthésistes et pédiatres, de sages-femmes et d’infirmières
expérimentées, apporte le meilleur soutien possible aux futures mères pendant l’accouchement. Cela inclut également
des soins complets pour les grossesses à haut risque et les naissances prématurées. Une étroite collaboration au sein
du réseau MOVE avec la Clinique MontLégia (CHC Liège) est d’un grand avantage.
L’accent est mis sur le bien-être de la mère et de l’enfant. Pendant l’accouchement, deux salles d’accouchement
confortables et harmonieusement aménagées avec une baignoire spécialement équipée de jets de massage, une
lumière tamisée et une musique douce permettent de se détendre. Tous les gynécologues proposent des consultations
gynécologiques et prénatales dans des salles de consultation modernes, situées à côté de la maternité.

Activité :
Obstétrique classique, consultations prénatales, diagnostic prénatal, gynécologie classique avec activité chirurgical
habituelle y compris les interventions par voie endoscopique allant jusqu’aux hystérectomies radicales, les traitements
d’incontinence urinaire, les interventions oncologiques et la chirurgie mammaire.

Nous offrons

Nous attendons

•

•

•
•

•

Un emploi en tant qu’indépendant avec l’option d’un
cabinet privé dans la clinique ;
Zone géographique d’activités étendues en gynécologie générale ;
Très bonne coopération multidisciplinaire avec les
gynécologues, les anesthésistes, les pédiatres et
sages-femmes ; également avec toutes les autres
disciplines spécialisées de la clinique.
L’introduction de sous-spécialités (oncologie,
diagnostic prénatal, ...) est accueillie et soutenue par
la clinique.
NOUS ESPÉRONS AVOIR SUSCITÉ VOTRE INTÉRÊT !
Veuillez envoyer votre lettre de motivation avec
CV à : Klinik St. Josef, Secrétariat de la direction
médicale, Klosterstraße 9, 4780 St. Vith ou via
courriel à paul.pardon@klinik.st-vith.be.

•
•
•
•
•

Être titulaire d’un diplôme belge (ou équivalent) d’un
médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique ;
Haut niveau de compétence sociale, capacités
d’empathie, Team player ;
Communication au sein du service, avec les
spécialistes internes et externes et avec les médecins
généralistes, ainsi que dans le réseau MOVE ;
Capacité à utiliser les appareils et les ressources de
manière économique ;
Multilinguisme (min allemand/français) ou disposition à apprendre rapidement la langue allemande ;
Action prospective par rapport au développement
dans le réseau de soins, ainsi que dans les domaines
techniques et de digitalisation.

A propros de nous
La Klinik St. Josef (www.klinik.be) est un hôpital aigu pour les soins de base. L’hôpital a plus de 140 ans d’histoire et
fait partie du réseau hospitalier «MOVE» avec le groupe CHC (Liège) et l’hôpital St. Nikolaus (Eupen). La Klinik St. Josef
est située à la frontière avec 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 Klinik St. Josef compte un total de 156 lits, près de 600 employés, dont une centaine d’indépendants, et
elle dispose d’un équipement moderne pour garantir l’accès aux meilleurs soins à l’ensemble de la population.
Nos services spécialisés : médecine interne, chirurgie, réhabilitation, anesthésie, soins intensifs, gynécologie &
obstétrique, psychiatrie, service d’urgence spécialisé (SUS) avec service médecin urgentiste (SMUR), ainsi qu’un
bloc opératoire, des services médico-techniques, des services paramédicaux et les cliniques de jour médicale et
chirurgicale.

