
Infectiologue - site de Jolimont

La société

Le Groupe Jolimont est par excellence l’Institution de confiance de la région depuis 130 ans ; il est leader dans ses

bassins d’influence en accompagnant la population dans toutes les étapes de la vie. Le Groupe Jolimont, fort de plus

de 5.500 collaborateurs et médecins, fédère 6 institutions hospitalières, 6 crèches, 4 centres de santé mentale et 7

maisons de repos et de soins dans le Brabant Wallon et le Hainaut. Celles-ci ont pour mission d’accompagner la

population dans tout le parcours de la vie grâce à leurs activités dans les domaines des soins hospitaliers,

ambulatoires, de l’accueil des enfants, des personnes âgées ou de toute personne en difficulté de vie. Ces différents

pôles sont accessibles à tous. Leur ADN se fonde aussi sur des valeurs fortes: l’Excellence, le Respect, l’Agilité,

l’Engagement et l’Entraide ne sont pas des vains mots et fondent les décisions et actions de chacun. Rejoindre le

Groupe Jolimont, c’est donner un élan à votre carrière en intégrant des institutions en constante évolution et

centrées sur l’innovation et le bienêtre ; c’est aussi collaborer au sein d’équipes pluridisciplinaires, dynamiques et

créatives. Alors qu’attendez-vous ?

Fonction

Donner des avis infectiologiques en semaine dans les salles de l'hôpital de Jolimont;
Travail de collaboration étroit avec le service de médecine interne;
Participer à la garde téléphonique pour les avis infectiologiques;
Participer au GGA (Groupe de Gestion des Antibiotiques);
Travail en partenariat avec l'équipe d'hygiène;
Assurer des consultations en infectiologie générale - préparation à l'immunosuppression - post-travel - HIV - PrEP.

Profil

Médecin interniste général-infectiologue;
Posséder l'agrément en Infectiologie Clinique (ou Agrément en cours d'acquisition);
Formation en médecine tropicale et diplôme GGA est un plus.

Offre

Engagement à temps plein (8/10)

Les candidatures sont à adresser à la Direction médicale : Dr Catherine WINANT - catherine.winant@jolimont.be et

Dr Charlotte LANOY - charlotte.lanoy@jolimont.be


