
 
 
 
 
 

 
Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse  

 

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

UN MEDECIN OTO-RHINO-LARYNGOLOGISTE 

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 spécialiste oto-rhino-laryngologiste. 

Fonction 

• Assurer une consultation ORL générale et une activité opératoire 
• Développer un domaine d’activité spécifique au sein du service (vestibulologie, 

otologie, rhinologie, cervicale, …)  
• Assurer la prise en charge globale des patients (consultation, avis internes, urgences, 

chirurgie) 
• Participer aux gardes appelables spécialisées 

Profil 

• Le candidat doit être porteur du diplôme de Médecin, petite chirurgie et 
accouchement 

• Être titulaire de l’agrément de médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie 
• Être titulaire d’un numéro d’INAMI correspondant à la spécialité  
• Posséder le VISA d’autorisation à pratiquer l’Art de guérir en Belgique, délivré par le 

SPF Santé Publique 

Qualités requises 

• Être rigoureux, organisé et avoir le sens des responsabilités 
• Aimer le travail au sein d’une équipe, tout en étant autonome 

 

Offre 
 

• Timat : temps plein ou temps partiel sous statut d’indépendant 
• Date d’entrée en fonction : dès que possible 

• Nous offrons au candidat l’opportunité de pouvoir exercer son activité médico-
chirurgicale en fonction de ses centres d’intérêt, au sein d’une équipe motivée et 
expérimentée. 

• Tant en consultation qu’au bloc opératoire, il bénéficiera d’une infrastructure et 
d’équipements médicaux de pointe 

Intéressé par l’offre ? 

Nous vous invitons à adresser votre candidature et votre curriculum vitae au Dr Gilain 
Vinciane, cheffe de service ORL CHRSM - site Meuse (vinciane.gilain@chrsm.be) et au Dr M. 
Vranckx, Directeur Médical (marc.vranckx@chrsm.be).  
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Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous assurons 
la confidentialité pour le premier contact. 

Date de clôture des candidatures : 31 juillet 2022 


