
 

 

 
                       
 
 
 

 
 

Le Centre Hospitalier de Mouscron 
                                                Recherche 

   
 

Oncologue 
 

 

 
Le Centre Hospitalier de Mouscron recherche un oncologue médical dans le cadre du développement 

de son activité de prise en charge des patients atteints de pathologie cancéreuse. 

 

Le Centre Hospitalier de Mouscron bénéficie, sur un site unique, d’installations modernes et le 

candidat « oncologue » peut également être soutenu par une équipe médicale et paramédicale très 

compétente et dévouée. 

 

Les informations générales reprises ci-dessous donnent un aperçu de la structure en place. 

 

Le service d’oncologie dispose plus précisément d’un espace pour le développement de 

l’hospitalisation de jour et les consultations ainsi que les activités paramédicales de plus de 1.200 m².  

Une unité de soins spécifique d’une capacité de 18 chambres (dont 4 chambres stériles) est à 

disposition de l’oncologie/hématologie. 

 

Le service d’hospitalisation de jour médical compte 27 places. 

 

Le Centre Hospitalier de Mouscron est accessible à près de 370.000 habitants qui résident dans une 

zone pour laquelle le temps de trajet vers l’hôpital est de moins de 15 minutes avec près de 100.000 

habitants à Mouscron et environs directs. 

 

Des accords transfrontaliers permettent aux patients français de bénéficier de l’ensemble des soins au 

sein du Centre Hospitalier de Mouscron de la même manière que si le Centre Hospitalier de 

Mouscron était un hôpital français. 

 

Le travail ne manque pas en matière de soins oncologiques tant la population est dense et nombreuse. 

 

Le Centre Hospitalier de Mouscron disposera également d’une polyclinique à Comines. 

 

 

 



 

 

 

Le candidat oncologue fera partie de l’association de Médecine interne composée de plus de 30 

médecins spécialistes (cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, endocrino-diabétologie, 

neurologie, gériatrie, hématologie ; oncologie médicale, rhumatologie, néphrologie, soins intensifs).  

Il collaborera étroitement avec les services de scintigraphie, d’anatomie pathologique, de 

radiothérapie, etc…  Il pourra bénéficier de conditions financières attractives ainsi que d’un 

dispositif de solidarité pour assurer la continuité des soins des patients hospitalisés. 

 

Cadre médical : 
 

*Oncologie médicale 

CORNELIS Franck 

ROJAS Michel 

D’HAESE Jorien 

 

*Hématologie 

NOLS Nathalie 

 

*Pneumologie 

BETANCURT Alejandro 

BLEUZE Marie-Odile 

DOYEN Charles 

TULIPPE Christian, médecin spécialiste en oncopneumologie 

STRECKER Alain, consultant externe 

 

*Cardiologie 

KAMGA DZUKOU Michèle 

LIEM Frants 

MBEKU Norbert 

MICHEL Xavier 

PATERNOTTE Emmanuelle 

SOURGKOUNIS Angelo 

 

*Gastro-entérologie 

BOLAND Christophe, médecin spécialiste en oncogastro-entérologie 

D’HARVENG baudouin 

EL NAWAR Abdo 

STEVERLYNCK Mathias 

 

 



 

 

 

*Gériatrie 

DEBUGNE Gwenaelle 

WAERENBURGH Vincent 

 

Urologie 

FRANCOIS Philippe 

PARYS François 

 

Chirurgie oncologique 

CURCA Geanina 

HEUKER David 

 

Gynécologie 

GILLEMAN Ursula 

LOUMAYE Régis 

RADIKOV Jorg 

RYCKOORT Vanessa 

 

Radiothérapie 

JUNIUS Sara 

THEVISSEN Katrien 

VANDEPUTTE Katia 

 

ORL 

DELVAUX Jehanne 

GHYSELEN Kristien 

MARTIS Richnel 

VLAMINCK Stephan 

 

Scintigraphie 

DELCOURT Anne 

SCHERER Félicie 

 

Anatomie pathologique 

HO MINH DUC DANG Khan 

LEONARD Boris 

ROUSSEAU Emmanuel 

 

 

 

 



 

 

 

 

Imagerie médicale 

DECHAMBRE Stéphane 

DELCOUR Ludovic 

GUBIN Baudry 

MEERT Louis 

PILET Oana, Consultante externe sénologie 

SAMYN Jean-Louis 

TERRYN Peter-jan 

VERMEIREN Barbara, médecin spécialiste en sénologie 

VERWIMP Wim 

 

Le Centre Hospitalier de Mouscron est géré de manière très professionnelle et fait en sorte que les 

médecins ne soient pas absorbés par des problèmes administratifs. 

La tarification s’effectue justement et rapidement.  La gestion logistique du complexe hospitalier est 

performante.  L’informatisation intégrée est bien développée. 

Le personnel de soins est disponible et collabore de façon très efficace avec les médecins de 

l’institution. 

 

Vous êtes intéressé(e) par notre projet et vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires 

alors contactez : 

 

Michel ROJAS    – Tél. 056/85.85.25 – m.rojas@chmouscron.be  

Ou 

Jorien D’HAESE – Tél. 056/85.89.61 – j.dhaese@chmouscron.be  

 

Centre Hospitalier de Mouscron 

Département de Médecine Interne 

Service d’Oncologie 

Avenue de Fécamp  49  

7700                MOUSCRON 
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