
 

 

 
                       
 
 
 

 
 
 

Le Centre Hospitalier de Mouscron 
Recherche 

   
 

 

                                  Un médecin spécialiste en pneumologie, 

                                                      à temps plein 

 
       

Le Centre Hospitalier de Mouscron compte 355 lits agréés sur un seul site, il dispose d’un 

bâtiment récent ultramoderne équipé de techniques de pointe. Il couvre les besoins d’une 

population transfrontalière à forte densité avec une offre de soins très complète. Il est situé à 

proximité du réseau principal routier permettant un accès facile pour les patients de la région. 

Le Centre Hospitalier de Mouscron est dynamique et développe de nombreux projets. Il se 

caractérise par un esprit de concertation fort avec le corps médical permettant l’épanouissement 

de son personnel et de ses médecins. 

L’hôpital travaille également en étroite collaboration avec le réseau local de première ligne. 

Près de 365.000 habitants résident à moins de 15 minutes du complexe hospitalier. 

La proximité de l’institution vis-à-vis de la Flandre lui permet d'avoir une étroite collaboration 

avec les confrères néerlandophones de Courtrai, Menin, Roulers.  

De nombreux spécialistes néerlandophones professent également au sein de l’établissement. 

La proximité de la France lui permet aussi d'ouvrir ses horizons en recrutant des patients 

français frontaliers, des accords entre mutuelles permettent aux patients de se soigner dans les 

mêmes conditions de remboursement en Belgique ou en France. 

Son service de dialyse accueille d'ailleurs beaucoup de patients français. 

Un centre de polyclinique sur le site de Comines, installé dans un bâtiment moderne, permet 

d'étendre les activités de consultations ainsi que l'auto dialyse. 

Le CHM possède également un centre de radiothérapie, une IRM et collabore en réseau avec le 

CHWAPI (Tournai) et EPICURA ( ATH- BAUDOUR-HORNU) pour la réalisation des 

PETSCAN ARIANE dans laquelle les médecins nucléaristes du CHM sont actifs.  

 
 



 

 

L’équipe de Pneumologie : 

Notre équipe médicale est composée de 4 pneumologues temps plein et 2 pneumologues 

consultants externes. Notre équipe couvre l'ensemble des sous spécialités de la pneumologie  

Le service d'hospitalisation comporte 28 lits de pneumologie générale. 

Nous sommes équipés d'une unité de sommeil de 10 lits et avons une convention de ventilation 

par CPAP, notre centre a actuellement plus de 2200 patients conventionnés. L'hôpital propose 

également le traitement par AOM  

Nous prenons en charge au sein de notre service, du service d'oncologie et de l'hôpital de jour 

toute l'onco pneumologique et nous réalisons les EBUS pour la mise au point du cancer 

bronchique. 

Nous collaborons étroitement avec notre équipe de chirurgiens thoraciques au sein de notre 

institution ainsi qu'avec notre équipe d'oncologues et de radiothérapeutes présents également au 

sein de notre institution. 

Nous prenons en charge l'asthme allergique, de son dépistage aux traitements les plus 

spécifiques et modernes, l'éducation aux patients est également prise en considération et notre 

personnel qualifié est formé dans ce sens.  Une consultation d'allergo pédiatrique est 

intégrée au sein de  notre service de consultation. 

Nous réalisons les ergospirométries diagnostiques,  avant revalidation et après revalidation. 

  

Nous travaillons avec nos confrères responsables du service de revalidation générale dans 

l'institution  mais aussi avec un centre français de revalidation cardio respiratoire, proche de 

notre hôpital à l'hôpital de Wattrelos. 

 

Notre équipe de pneumologues est intégrée au sein d'un pool dans le département de médecine 

interne qui regroupe actuellement 33 spécialistes. Nous sommes un groupe solidaire 

financièrement et dans le  partage des tâches telles que les gardes aux étages, les interventions 

et avis aux urgences, et aux soins intensifs.  

 

Notre établissement propose également des conditions financières attractives pour ses médecins 

sous statut d’indépendant. 

 

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe médicale, y développer votre activité, aidé par du 

personnel compétent et dévoué, nous vous invitons à envoyer votre candidature (CV + lettre de 

motivation) à l’attention du : 

 

Docteur Philippe Bonnet  

Direction médicale du Centre Hospitalier de Mouscron 

Avenue de Fécamp 49 -7700 Mouscron 

p.bonnet@chmouscron.be 

Tél : 00 32 56 85 85 68 
 


