
VACANCE D’EMPLOI 

CADRE MEDICAL 

Ouverture de place  
Conseil d’Administration 

 

Séance du 05/09/2022 

Service Anatomie pathologique 
Type de poste 
 

Associé Clinique 
 

Timat 8 à 10/10èmes  

Exigences légales 
 

Détenteur d’un diplôme d’études spécialisées en Anatomie 
Pathologique 
 

Conditions et 
compétences 
 

- Titulaire d’un diplôme de docteur en médecine  
- Faire preuve de compétence médicales et scientifiques 

reconnues et indiscutables dans le domaine considéré ; 
- Démontrer ses connaissances et capacités de gestion ; 
- S’engager à prester au moins 8/10ème temps au sein des 

hôpitaux de l’ISPPC. 
- Une expérience professionnelle dans un autre laboratoire 

d’anatomopathologie est un atout. 
- Une activité de recherche avec publication et développement 

technique voire dans l’enseignement est encouragée. 
- La connaissance active des mécanismes de financement de la 

santé est un plus. 
- L’associé clinique gère principalement les taches analytiques du 

processus menant au diagnostic, il est responsable de l’activité 
clinique du service.  

- L’associé clinique en réfère directement au chef de service. 
- Sa mission principale consiste en : 

- L’élaboration du diagnostic anatomo-pathologique 
(macroscopie, microscopie et examens extemporanés) 

- La réalisation d’examens post-mortem 
- La participation active aux réunions multidisciplinaires 

(COM, séances anatomocliniques,…) 
- Une participation à la gestion des différents secteurs 

techniques du laboratoire 
- La participation à la validation des résultats techniques. 
- Une participation active dans le développement du 

système qualité du service 
- Possibilité de télétravail. 

 
 Qualités requises pour la fonction : 

             -Respect du secret professionnel, de la confidentialité des données 
             -Respect des règles de sécurité 
            - Respect des procédures  
            - Capacité de travailler en équipe 

 

  



Conditions financières 
 

Les rémunérations sont fonction de l’enveloppe budgétaire allouée 
au service concerné en fonction du Règlement Général et Médical. 
Tout renseignement pratique peut être obtenu auprès de Madame 
Isabelle BIOUL, Directrice Financière 
 

Date de clôture des 
candidatures 

09/02/2023 (date de la poste faisant foi avec accusé de réception 
ou/et date d’email faisant foi) 

 
Contact 
 

Secrétariat de Direction Générale  
Espace santé, Boulevard Zoé Drion 1, 6000 Charleroi 
Tel. : 071/92.00.39 – email : directiongeneralesec@chu-
charleroi.be  
Contact : Docteur N. NAGY, chef de service 
email : nathalie.nagy@chu-charleroi.be 
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