
Service de cardiologie : Un Résident ﴾H/F﴿ à temps plein dans
le Service de Cardiologie pour la clinique de rythmologie et de
stimulation cardiaque.

La société
L’H.U.B. est un groupement hospitalier associant l’Hôpital académique Erasme, l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola ﴾HUDERF﴿ et le centre intégré du
cancer, l’Institut Jules Bordet. L’H.U.B. est né d’une ambition fondamentalement médicale qui a pour but de prodiguer des soins d’excellence et accessibles à tous,
de mener des missions de recherche et d’enseignement à l’échelle nationale et internationale tout en assumant un rôle de santé publique majeur. Du
groupement des hôpitaux naissent des projets médicaux fédérateurs et synergiques.

L’H.U.B engage :

Un Résident ﴾H/F﴿ à temps plein dans le Service de Cardiologie pour la clinique de rythmologie et de stimulation cardiaque.

Le service
Soucieux d’offrir la meilleure qualité des soins, le service de cardiologie maitrise les techniques diagnostiques les plus innovantes et les thérapies les plus
avancées dans sa spécialité. Les polycliniques, le secteur hospitalier, ainsi que l’unité de soins aigus accueillent en permanence les affections cardiologiques les
plus courantes, comme les plus rares. Cette volonté d’excellence est également présente dans l’activité de recherche, qu’elle soit fondamentale ou au lit du
malade, ainsi que dans l'enseignement.

Profil
Le profil

Le profil souhaité est celui d’un cardiologue avec un tropisme pour la rythmologie, l’électrophysiologie et la stimulation cardiaque. L’activité du candidat
s’intègrera dans celle du service de cardiologie dont les objectifs incluent la prise en charge des troubles du rythme cardiaque simples et complexes ﴾ablation de
fibrillation auriculaire, ablation de tachycardie ventriculaire﴿, et l’implantation et le suivi de dispositifs cardiaques implantés ﴾pacemaker, CRT, ICD﴿. Le candidat
participera par ailleurs à l’activité générale du service en raison de son implication dans le secteur ambulatoire, et dans la supervision des assistants du service
de cardiologie. Il participera au rôle de garde du service de cardiologie. Il développera des projets de recherche dans les domaines de l’électrophysiologie et de la
stimulation cardiaque, inscrivant son activité dans la perspective d’une potentielle carrière académique. Une compétence dans les techniques interventionnelles
et en imagerie cardiaque non invasive représentent un atout. Le candidat exercera son activité avec une volonté d’excellence technique et scientifique, qu’il
transmettra à travers des activités d’enseignement. Sa maîtrise des relations humaines, sa capacité à développer des liens durables avec ses pairs, ainsi qu’avec
ses interlocuteurs du secteur paramédical, contribueront à la promotion et au développement du service de cardiologie.

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.

Offre
L'Hôpital Universitaire de Bruxelles offre les possibilités

De travailler au sein d'équipes multidisciplinaires et d'accéder aux techniques innovantes.
De développer une recherche scientifique clinique, fondamentale et/ou translationnelle.
De transmettre aux plus jeunes.

Le contrat de travail prévoit le statut d'employé. Celui‐ci comprend une rémunération attractive assortie d'avantages extra‐légaux, des congés notamment
scientifiques, la prise en charge de l'assurance en responsabilité civile professionnelle, des tarifs préférentiels au sein de l'hôpital.
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