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R e c h e rc h e M é d e c i n A nato m o pat h o l o g i s t e
Contexte :
Ayant son centre névralgique à Fernelmont, notre Laboratoire est actif depuis plus de 35 ans en Belgique francophone. Notre organisation qui emploie plus de 250 employé·e·s est présente partout en Wallonie par le biais
de dizaines de centres de prélèvements et de 4 Laboratoires de proximité situés à Liège, Nivelles, Tenneville et
Ghislenghien.
Nous sommes un opérateur de santé au service des prescripteurs, des collectivités et des patients. Notre démarche
de proximité, l’excellence opérationnelle de nos équipes et l’expertise de nos Biologistes ont forgé notre réputation.
Notre développement se veut durable en ayant le souci des enjeux environnementaux, l’inclusion et la responsabilité sociale. C’est de cette manière que nous souhaitons grandir : de manière responsable. Ces axes guident nos
décisions et notre stratégie au quotidien.
Département / Mission / Profil :
Notre secteur d’anatomopathologie de Fernelmont est en progression constante depuis plusieurs années. Forte
d’une équipe de 6 personnes, ce département réalise toutes les lectures en dermatopathologie, gastro-entérologie,
gynécologie et cytologie cervico-vaginale. Afin de renforcer nos capacités et de répondre à la demande des prescripteurs, nous sommes à la recherche d’un·e Médecin Anatomopathologiste.
L’ Anatomopathologiste est responsable de la validation médicale des résultats d’analyses réalisées par le laboratoire. Il·Elle assure également le lien avec l’équipe en place en concertation avec la Direction Médicale.
Il·Elle contribue au développement d’une image professionnelle du Laboratoire au travers des contacts entretenus avec les prescripteurs. Outre le travail de routine (validation, interprétation et communication des résultats),
l’Anatomopathologiste est garant·e de la dynamique de la politique qualité au sein du secteur.
Diplômes de Docteur en Médecine et de Médecin Spécialiste en Anatomie Pathologique requis.
Modalités de collaboration (statut) et régime de travail (lieu / volume de prestations) seront déterminés en fonction des attentes respectives. Intéressé·e? Prenez contact avec nous via l’adresse jobs@labolivier.be

