Un Résident (H/F) à temps plein dans le Service de neurologie
Fonction
L'Hôpital Erasme, hôpital académique de l'Université libre de Bruxelles, exerce une triple mission pour garantir la
performance des soins, l'excellence de la recherche et la qualité de l’enseignement.
L’Hôpital Erasme engage
Un Résident (H/F) à temps plein dans le Service de Neurologie.
Le service
Le Service de Neurologie mène des activités cliniques, d’enseignement et de recherche propres à l’hôpital académique. L’activité
clinique comprend les hospitalisations urgentes et programmées, la revalidation en hospitalisation et au centre de jour, les
consultations générales et spécialisées (épilepsie, pathologies neurovasculaires, démence, sclérose en plaques, troubles du
mouvement, maladies neuromusculaires, céphalées), la neurophysiologie clinique. Plusieurs activités ont un caractère interdisciplinaire
et se font en collaboration avec les services d’imagerie, neurochirurgie, médecine nucléaire, cardiologie, etc. Le service contribue à la
formation des étudiants en médecine et des candidats spécialistes. Des séminaires de neurosciences cliniques sont organisés durant
toute l’année académique. Le service est engagé dans la recherche clinique et fondamentale au Laboratoire de Neurologie
Expérimentale de l’ULB.
Le profil
Le profil souhaité correspond à celui d’un jeune neurologue avec un profil académique. Il participera à l’activité de la clinique de
neurophysiologie clinique au travers de la réalisation des actes neurophysiologiques (ENMG etpotentiels évoqués) et des
consultations. Le goût pour le travail en équipe et des capacités d’animation d’un groupe multidisciplinaire sont hautement souhaitées.
Il transmettra avec enthousiasme ses connaissances aux plus jeunes.
Les conditions d’accès
Etre autorisé à pratiquer l’art de guérir en Belgique et être reconnu en qualité de médecin spécialiste dans la discipline permettant de
répondre aux missions proposées. Une expérience et/ou une formation complémentaire en neurophysiologie clinique (ENMG et
potentiels évoqués) est un atout.
L’Hôpital Erasme offre la possibilité :
- de travailler au sein d’équipes multidisciplinaires et d’accéder aux techniques innovantes,
- de développer une recherche scientifique clinique, fondamentale et translationnelle,
- de transmettre ses connaissances aux plus jeunes.
Le contrat de travail prévoit le statut d’employé qui comprend une rémunération attractive assortie d’avantages extra-légaux, des
congés, notamment scientifiques, la prise en charge de l’assurance en responsabilité civile, des tarifs préférentiels au sein de l’hôpital.
Deux crèches se situent sur le site.
Renseignements et candidature
Vous pouvez adresser une lettre de candidature accompagnée de votre curriculum vitae au secrétariat de la Direction médicale à
l’adresse suivante : Route de Lennik, 808 ; 1070 Anderlecht ou par courriel à l’adresse suivante: DGM@erasme.ulb.ac.be. Si vous
souhaitez de plus amples renseignements, veuillez-vous adresser au Professeur Gaspard (00322.555.46.22).
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