
Infectiologue – Médecine Interne 

 

 

“Les Cliniques de l’Europe forment un ensemble hospitalier de référence pour Bruxelles et ses 

environs. En tant qu’hôpital général multilingue, nous offrons des soins globaux et ce, sur nos deux 

sites : Ste-Elisabeth à Uccle et St-Michel à Etterbeek/Quartier Européen.  

 

Nos 300 médecins spécialistes et nos 1800 membres du personnel utilisent chaque jour leurs 

compétences au bénéfice de nos 2500 patients quotidien pour poser de manière efficace un 

diagnostic précis, offrir un traitement adapté et leur garantir une approche personnalisée, dans le 

respect de chacun. Pour ce faire, nous utilisons des technologies médicales de pointe, dans une 

infrastructure moderne qui nous permet d’offrir à chaque patient des soins de haute qualité en toute 

sécurité et dans le plus grand confort possible.  

 

Nous avons une opportunité d’emploi pour :  

 

Infectiologue (m/f)  

Médecine Interne  

Situation 

Le service de Médecine Interne recherche un infectiologue temps plein (8/10) sur les deux sites des 

Cliniques de l’Europe pour développer le pôle infectiologie en hospitalisation et à l’hôpital de jour 

intégré au service de Médecine Interne. Vous êtes le référent en infectiologie pour les autres 

spécialités de l’hôpital. Les Cliniques de l’Europe développeront également une Travel Clinique au 

sein de laquelle vous exercerez un rôle important. 

Votre profil 

 

Vous êtes médecin spécialiste en Médecine Interne avec un tropisme d’infectiologue  

Vous êtes dynamique et entreprenant  

Vous avez les contacts faciles et vous êtes prêt(e) à une collaboration interdisciplinaire  

Vous êtes prêt(e) à participer activement au comité d’hygiène hospitalière et au GGA et à rédiger ou 

relire des protocoles ainsi qu’à organiser des formations dans le cadre de l’hygiène hospitalière  

Vous parlez couramment le français et le néerlandais ou, le cas échéant, êtes prêt(e) à suivre une 

formation en vue de perfectionner la connaissance de la deuxième langue.  

Le certificat interuniversitaire en infectiologie est un plus  

 

Offre 



Les candidats à cette position ambitieuse peuvent envoyer leurs CV et lettre de motivation aux 

Cliniques de l’Europe ASBL (siège social), Av. De Fré 206, 1180 Bruxelles, à l’attention du Dr. Y. de 

Meeûs, Directeur Médical, ou par mail direction@cdle.be.  

 

Pour plus d’information, veuillez prendre contact avec Dr L. Leone via le secrétariat du service 

Médecine Interne au numéro suivant : 02/614.27.10  

 

   


