
 
 
 
 
 

 
Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse  

 

ENGAGE (H/F/X) pour son site Meuse (à Namur) 
 

UN MEDECIN OU PHARMACIEN SPECIALISTE EN BIOLOGIE CLINIQUE  

Le CHRSM se caractérise par des valeurs centrées sur le patient : un accueil chaleureux et 
professionnel, des soins de qualité, l'excellence et la valeur de son personnel, de ses services 
et de ses technologies.  

Nous recherchons pour le site Meuse, à Namur, un médecin ou pharmacien spécialiste en 
Biologie clinique. 

Profil 

• Médecin ou Pharmacien Spécialiste en Biologie Clinique, accrédité INAMI (ou 
engagé dans le processus d’accréditation INAMI).  

• Gestion et supervision du secteur immunochimie :  
o Supervision du plateau technique automatisé (chaines de chimie et 

d’immunologie). 
o Supervision et poursuite de la mise en place du POCT (gaz du sang, lecteurs 

de glycémie, etc.).  
o Gestion du contrôle de qualité (interne et externe). 
o Mise en place de nouveaux tests et/ou nouvelles techniques. 
o Supervision et rédaction des cahiers de charge liés au secteur immunochimie.  
o Une connaissance dans l’interprétation des techniques d’électrophorèse 

(protéines, hémoglobine) est un atout.  
 

• Participation à la gestion quotidienne du laboratoire : 
o Participation au rôle de gardes polyvalentes. 
o Validation biologique multisectorielle (y compris banque de sang).  
o Supervision du pré-analytique et des envois extérieurs. 
o Encadrement du secrétariat et du centre de prélèvement. 
o Participation active au processus d’accréditation du laboratoire. 
o Communication et prestation de conseils aux prescripteurs (internes externes). 
o Participation dans la gestion des activités transversales du laboratoire 

(tarification, informatique, paramétrisation d’analyses, gestion logistique, 
management de la qualité, etc.).  

 

Conditions du poste 
 

• Régime de travail : indépendant 
• Timat : temps plein (8/10èmes hors gardes) 
• Date d’entrée en fonction : dès que possible 

Date de clôture : 31 mai 2022 

Informations complémentaires : Phn. biol. Marie-Hélène Vandeput (directeur du laboratoire) : 
marie-helene.vandeput@chrsm.be 

Pour postuler : Dr Marc Vranckx, directeur médical, au 081/72.66.01 ou marc.vranckx@chrsm.be 
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