Appel interne et externe
H/F

Interne en externe oproep
M/V

Les Hôpitaux Iris Sud (HIS)
recherchent

De Iris Ziekenhuizen Zuid (IZZ)
zoeken

Un médecin spécialisé en hygiène
hospitalière

Een geneesheer gespecialiseerd in
ziekenhuishygiëne

Conditions requises:
- être porteur d’un diplôme de médecin généraliste ou
spécialiste avec formation en hygiène hospitalière
(éventuellement pharmacien) ;
- exercer un timat de 7 à 10/10èmes par semaine (à
discuter).

Vereiste voorwaarden:
- diploma van huisarts of specialist met een opleiding
ziekenhuishygiëne. (eventueel apotheker);
- een timat van 7 à 10/10de per week uitoefenen (te
bespreken).
- Statuut van zelfstandige of loontrekkende (te
bespreken).

- Statut d’indépendant ou de salarié (à discuter).

Contenu de la fonction:
- Développer et mettre en œuvre, au travers de l’hôpital,
une stratégie dans le cadre de l’hygiène hospitalière.
- Collaborer avec l’équipe d’hygiène hospitalière et avec
les différents services hospitaliers et ambulatoires.
- Participer aux projets qualité.
Vous êtes intéressé(e)?
Pour introduire votre candidature, merci de bien vouloir
adresser votre lettre de motivation et votre CV au
Directeur Général, C. Goldberg, rue Baron Lambert 38 à
1040 Etterbeek ou par courriel à sdm@his-izz.be

Inhoud van de functie:
- Uitwerken en toepassen van een strategie binnen het
ziekenhuis in het kader van de ziekenhuishygiëne.
- Samenwerken met het hygiëneteam en met de
verschillende verpleeg- en ambulante diensten.
- deelnemen aan de kwaliteitsprojecten.
Interesse?
Stuur uw motivatiebrief en uw curriculum vitae ter attentie
van de Algemeen directeur, C. Goldberg, Baron
Lambertstraat 38 te 1040 Etterbeek of via mail: sdm@hisizz.be
Termijn: niet bepaald.

Délai : non déterminé.
Indiensttreding: zo spoedig mogelijke.
Entrée en fonction : dès que possible.
Plus d’informations : Professeur Philippe Peetrons,
Médecin-Chef a.i. rue Baron Lambert 38 à 1040 Etterbeek
ou ppeetrons@his-izz.be

Bijkomende informatie: Professor Philippe Peetrons,
Hoofdgeneesheer a.i., Baron Lambertstraat 38 te 1040
Etterbeek of ppeetrons@his-izz.be

Catherine Goldberg
Directeur Général
Algemeen Directeur
12/10/20

