Technologue ou infirmier (H/F) en dermatologie et imagerie cutanée
Fonction
L'activité principale du Service de Dermatologie est la consultation, qu'elle soit générale ou spécialisée dans différents domaines
dermatologiques.
Le service dispose d'équipements d’imagerie et laser de pointe et pratique de la chirurgie.

A côté de ces activités de consultations, le service dispose également d'une unité d'hospitalisation permettant la prise en charge des
patients nécessitant des soins en milieu hospitalier ainsi que la réalisation de bilans.

Le service réalise également l'examen anatomo-pathologique des biopsies cutanées prélevées.

D'autre part, certains membres du service participent également à des activités d'enseignement et à des études cliniques.
Afin de renforcer l’équipe en place, nous sommes à la recherche d’un(e)
Technologue ou infirmier (H/F) en dermatologie et imagerie cutanée
Description générale de la fonction :
Vous planifiez, coordonnez et réalisez les examens en collaboration avec le prestataire concerné afin de permettre un diagnostic et/ou
un traitement adéquat et rapide dans le cadre d’une prise en charge globale du patient.

Vos principaux rôles et responsabilités :
Sous la responsabilité du prestataire concerné :
- Vous réalisez les examens
• Vous accueillez, accompagnez (aussi bien physiquement que psychologiquement) et informez les patients concernant le déroulement
des examens afin d'obtenir leur collaboration, de les rassurer et de réaliser les examens de manière optimale ;
• Vous positionnez le patient de manière à obtenir des images et des données précises et réalisez les examens (ex. cartographie
digitale, et imagerie cutanée non invasive) ;
• Vous extrayez les images, les traitez et les présentez au prestataire concerné et refaites d’autres images si nécessaire ;
• Vous accompagnez les médecins pour certains actes techniques spécifiques et des actes de soins liés aux actes d’imagerie.
- Vous effectuez des tâches administratives
• Vous rassemblez, évaluez et enregistrez les données des patients afin de pouvoir facturer l'examen ou le traitement ;
• Vous exécutez des tâches administratives telles que prise de rendez-vous, gestion des dossiers spécifiques, encodage des patients ;
• Vous aidez à gérer la base de données interne.
- Vous effectuez des analyses
• Vous assurez des taches telles que prises de sang, centrifugations des tubes, envoi d’échantillons dans le cadre des études clinique
;
• Vous réalisez des manipulations techniques au sein du laboratoire (ex. la préparation des échantillons de culture ou des coupes
histologiques);
• Vous analysez les résultats des tests, en discutez et validez avec le prestataire ;
- Vous participez au maintien de la qualité et de la sécurité des machines
• Vous étalonnez et entretenez les appareils ;
• En cas de problèmes techniques, vous identifiz la cause et contactez, si nécessaire, le prestataire et/ou le fournisseur ;
• Vous nettoyez les surfaces de travail.
- Autres activités
• Vous réalisez le petit entretien du matériel, des appareils et des produits et réalise des contrôles de qualité afin d'améliorer la
précision des données et de garantir la sécurité des patients ;
• Vous participez à la mise au point des nouvelles techniques d'examen ;
• Vous réalisez des interventions particulières : images de pièces opératoires inclus des examens histologique/immunofluorescence ou
examens au chevet du patient ;
• Vous participez à la recherche clinique ou d’enseignement.
Votre profil :
• Vous possédez un Baccalauréat comme Technologue de laboratoire et possédez l’agrément ou vous êtes titulaire d’un diplôme
d’infirmier(ère) ;
• Vous êtes à l’aise avec l’informatique ;
• La bonne connaissance du français et de l’anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral est indispensables ;

• Vous faites preuve d’un bon esprit d’équipe ;
• Vous êtes empathique et orienté patients ;
• Vous êtes organisé(e), rigoureux (se) et précis(e) ;
• Vous gérez efficacement votre stress ;
• Vous faites preuve de discrétion et de tact ;
• Le respect des règles et des procédures est important pour vous.
Notre offre :
• Un contrat de remplacement temps plein.
• L’opportunité de travailler dans un environnement de travail stimulant avec des technologies de pointe.
• Une rémunération attractive assortie d’avantages extra-légaux (chèques repas, jours de congés extra-légaux).
• La possibilité d´accès à une crèche.
• L´hôpital est facilement accessible en métro, parking gratuit.
Intéressé(e) ?
Envoyez votre cv et lettre de motivation, à l'attention de Janesz Dierickx, Talent Development Specialist, via notre formulaire en ligne à
l’adresse suivante : www.erasme.ulb.ac.be > Espace emploi.
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