
 

 

MEDECIN SPECIALISTE EN HEMATOLOGIE CLINIQUE 
 

 
Le service d’Hématologie clinique du CHU Saint-Pierre à Bruxelles recherche un(e) médecin spécialiste 
en hématologie clinique pour compléter son équipe en raison d’une augmentation de son activité. 
 
Le service d’hématologique clinique est rattaché au Département de Médecine et travaille en étroite col-
laboration avec le service d’Oncologie médicale. 
 
L’effectif médical est représenté par 3 hématologues, 4 oncologues médicaux, 1 interniste, 1 médecin de 
soins palliatifs, 1 médecin en fin de spécialisation en hématologie clinique et 3 médecins en cours de 
spécialisation en médecine interne. Le plateau technique d’hématologie comporte un secteur de consul-
tations, un hôpital de jour d’oncohématologie et une unité d’hospitalisation conventionnelle. Une prise 
en charge globale est proposée au patient par le concours d’infirmiers coordinateurs des soins en onco-
logie (ICSO), onco-psychologues, service social, diététiciens, … 
 
L’activité d’Hématologie clinique est orientée autour de la prise en charge des pathologies hématolo-
giques malignes (lymphome, myélome, leucémies chroniques, syndromes myélodysplasiques, myélopro-
lifératifs, …) et hématologiques non oncologiques (pathologies du globule rouge, cytopénies auto-
immunes, hémostase, anomalies hématologiques réactionnelles à d’autres pathologies …). L’activité d’hé-
matologie lourde (induction de leucémie aiguë, greffes) est réalisée en collaboration avec l’Institut Jules 
Bordet. Possibilité de participation à des études cliniques académiques et industrielles. 
 
L’hôpital possède l’ensemble des plateaux techniques nécessaires à une prise en charge hématologique 
de qualité et multidisciplinaire : hôpital de près de 600 lits, centre de référence des maladies infectieuses, 
maternité de plus de 3.000 naissances par an, unités de soins intensifs - réanimation, unité de prise en 
charge de la douleur, cardiologie interventionnelle, laboratoire d’analyse médicale avec cytologie, cyto-
métrie en flux, cytogénétique et biologie moléculaire, laboratoire d’anatomopathologie, médecine nu-
cléaire et imagerie médicale.  
 
Le CHU Saint-Pierre est un hôpital public de proximité, offrant des soins de grande qualité accessibles à 
tous. Dans ce cadre, nous relevons quotidiennement les défis de la santé publique tout en déclinant notre 
caractère universitaire via une implication active dans l’enseignement et la recherche. Ce qui nous carac-
térise, c’est notre faculté d’adaptation aux réalités sociales, notre tolérance, notre libre-examen, et notre 
capacité à nous mobiliser au quotidien pour les patients bruxellois et de toutes origines. Notre quête de 
l’excellence en médecine de pointe et notre approche multidisciplinaire, notamment au sein de nos dif-
férentes cliniques à thème, font de notre hôpital une référence tant sur le plan national qu’international. 
 
Le CHU Saint-Pierre fait partie du réseau IRIS qui regroupe les hôpitaux publics et universitaires bruxellois. 
Nous travaillons à ce titre en étroite collaboration avec de nombreux partenaires comme les médecins 
généralistes, le CPAS et les autres institutions d’aides et de soins. 
 
Notre ressource principale ? Nos collaborateurs, qui sont les ambassadeurs des 5 valeurs qui régissent 
toutes nos activités au quotidien: le respect, l’innovation, l’engagement, la qualité et la solidarité. 
  



 

 

Profil :  
Le médecin devra être porteur du diplôme de Docteur en Médecine, Chirurgie et Accouchements ou avoir 
accompli les formalités légales en vue de l’obtention de cette reconnaissance. Etre possesseur du titre de 
spécialiste en Hématologie clinique ou avoir accompli les formalités légales en vue de l’obtention de cette 
reconnaissance. Satisfaire aux qualités requises pour la fonction. 
 
Une fonction enrichissante et variée dans un environnement de travail universitaire et à visage humain. 
Un statut financier intéressant avec prise en charge de la responsabilité civile professionnelle par le CHU. 
Une prime linguistique dès la réussite de l’examen Selor (possibilité de cours de langues). De multiples 
services aux collaborateurs : des chèque-repas, l’octroi de congés scientifiques (séminaires…), un équipe-
ment technique performant, des soins à tarifs préférentiels dans tous les hôpitaux du réseau Iris, une 
crèche, … Un environnement technique performant.    
 
Contact : 

- Dr Manuel CLIQUENNOIS, chef de service - manuel.cliquennois@stpierre-bru.be 
- Mme Isabelle WOUTERS, secrétariat académique : +32 (0)2 535 48 26 
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