
Médecin Spécialiste en 
Gériatrie  

 

OFFRE D’EMPLOI 
  À PROPOS DE L’EMPLOYEUR 
 

Notre pôle de réadaptation Valida est situé à 
Berchem-Sainte-Agathe, et comprend un hôpital 
de réadaptation de 175 lits et une polyclinique. 
C’est le plus grand centre de réadaptation neuro-
locomoteur et gériatrique de Bruxelles. 
  
Notre pôle psychiatrique Sanatia comprend un 
hôpital psychiatrique de 70 lits aigus situé à Saint-
Josse-Ten-Noode, une maison de soin 
psychiatrique MSP Sanatia de 95 lits et un centre 
psychiatrique de jour Le Canevas pour 30 
personnes, situés tous deux à Ixelles 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION 
 
 Assurer la supervision médicale d’un service de réadaptation gériatrique (24 lits) en collaboration 

avec un médecin généraliste et un médecin de médecine physique et réadaptation 

 Assurer la coordination de l’équipe multidisciplinaire  

 Participer à la mise en place de projets institutionnels en lien avec la gériatrie (DPI, accréditation, 
…) 

 Participer à une activité de liaison gériatrie en donnant des avis dans les services de médecine 
physique et rééducation 

 Possibilité de développer une consultation de gériatrie 

 Intégration dans une équipe de 3 gériatres – 4 médecins généralistes, dans une institution jeune et 
en plein développement 

ORGANISATION : Centre Hospitalier VALIDA 
                                           asbl VALISANA 
 
TYPE DE CONTRAT : Convention d’indépendant 
 
LIEU DE PRESTATION : Berchem-Ste-Agathe 
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :  le plus rapidement 
                                                            possible                                                           
 
CONTACT : Dr Julie PAUL, Directrice Médicale 



PROFIL REQUIS 
• Reconnaissance de médecin spécialiste en Gériatrie 
• Pouvoir travailler en équipe et de manière autonome 
• Sociable 
• Motivé, enthousiaste et flexible 
• Bonne pratique du français et du néerlandais 

 
 

 

CONDITIONS CONTRACTUELLES 
• Convention d’indépendant 
• Temps de travail à convenir 
• Entourage dynamique en pleine expansion 

 
 

 

PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE 
• Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention du Dr Julie PAUL, Directrice Médicale, 

avenue Josse Goffin 180 à 1082 BRUXELLES ou via jobs@valisana.be 
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