Le Service de Neurologie du CHU de Liège (Belgique) offre un poste de Chef de Clinique dans
sa partie dédiée aux pathologies cérébro-vasculaires.
Les prérequis sont simples:
- être diplômé médecin
- être agréé en Neurologie
- prouver une expérience théorique et pratique en pathologie neurovasculaire
- avoir une très bonne connaissance parlée et écrite du français
Une expérience pratique en échographie Doppler est un avantage.
Notre Unité Neurovasculaire est en plein développement et en pleine expansion.
Nous admettons environ 1000 AVC par an.
Nous disposons de 8 lits dédiés AVC dont 4 monitorisés + des lits d’aval en Service de
Neurologie générale.
Les lits dédiés AVC sont appelés à augmenter dans un futur très proche.
Nous avons accès direct et prioritaire à l’IRM en urgence (avec séquences de perfusion), au
CT scanner de perfusion.
Nous disposons d’un plateau de thrombectomie et de neurochirurgie.
Nous utilisons un système de télémédecine qui nous permet de travailler avec des centres
périphériques ne disposant pas de neurologue sur place.
Le poste à temps plein propose:
- la supervision des internes en salle neurovasculaire
- 3 à 4 demi-journées de consultation spécialisée neurovasculaire
- 2 gardes sur place par mois (Neurologie et Neurologie Vasculaire)
- la supervision rappelable d’une partie des gardes des internes.
- la participation aux futurs projets de recherche clinique.
Le salaire mensuel initial s’élève à sous le statut de salarié :
Chef de clinique adjoint (1ère année):
Brut 4422,70 euros
+ Indemnités cliniques 1857,54 euros
Chef de clinique (à partir de la 2e année ou plus tôt en fonction de l’âge et l’ancienneté):
Brut : 4575,04 euros
+ Indemnités cliniques 2745,03 euros
+ les gardes
Le poste est immédiatement disponible.
Si le poste vous intéresse, prière d’envoyer votre CV comprenant vos diplômes, votre
parcours professionnel et la liste de vos publications à l’adresse ci-dessous :
neurologie@uliege.be

