
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’HUDERF recrute pour son unité d’Hémato-Oncologie pédiatrique  
un(e) médecin spécialiste en oncopédiatrie, CDI temps plein 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Travailler à l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, c’est rejoindre l’équipe du seul hôpital belge 

exclusivement dédié aux enfants et aux adolescents. 
https://www.huderf.be/fr/virtual.asp 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le service d’Hémato-Oncologie pédiatrique est spécialisé dans la prise en charge des enfants et adolescents souffrant: 

 de cancer (tumeurs solides et leucémies) ; 

 de maladies du sang non cancéreuses ; 

 d’hémophilie et autres troubles de la coagulation ; 

 de déficits immunitaires (à l’exclusion de l’infection par le virus VIH) ; 

 de maladies rhumatismales, d’arthrite de l’enfant, de maladies auto-immunes et inflammatoires ; 

 de maladies nécessitant une transplantation de moelle ou de cellules souches hématopoïétiques.  

L’équipe de médecins, d’infirmiers et de paramédicaux est formée à la prise en charge spécifique de ces pathologies 
tant au plan médical que psychologique et social. Elle travaille de manière interdisciplinaire, de manière à offrir à 
chaque enfant une prise en charge globale qui lui soit adaptée, et en tenant compte des aspects médicaux, 
psychologiques, pédagogiques et sociaux. 
 
L’unité d’Hémato-Oncologie pédiatrique prend en charge tous les patients porteurs d’une pathologie hémato-
oncologique de manière inter- et pluridisciplinaire. 
L’unité est un centre de référence en Oncologie, membre de la BSPHO (Belgian Society of Pediatric Hematology and 
Oncology), comptant +/- 70 nouvelles pathologies malignes/an ; et est également un centre agrée (JACIE) pour les 
greffes de cellules souches hématopoïétiques traitant +/- 20 greffes/an. 
Elle comprend :  
- un secteur d’hospitalisation de 18 lits dont une unité protégée de 5 lits 
- un secteur d’hospitalisation de jour de 14 lits et un secteur de consultation 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vous aurez pour mission :  

 La prise en charge médicale des enfants, adolescents et jeunes adultes porteurs d’une pathologie hémato-
oncologique en hospitalisation conventionnelle, consultation et hospitalisation de jour. 

 La participation à la permanence des soins du service avec des astreintes de semaine et de week-end 

 La participation active aux réunions pluridisciplinaires  oncologiques  

 La participation à l’enseignement et aux publications scientifiques 

 La participation active dans les études cliniques et recherche translationnelle 

 La participation active à un ou plusieurs comités d’ Hémato-Oncologie nationaux et européens 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conditions d’accès 

 Etre porteur du diplôme DM en Pédiatrie ou en possession des formalités légales. 

 Etre reconnu médecin spécialiste en Hémato-Oncologie pédiatrique, en formation ou désireux d’entreprendre 
cette spécialité. 

 Etre autorisé à pratiquer l’art de guérir en Belgique ; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Modalité d’application 
Envoyez votre candidature (lettre de motivation et CV) au Dr Christine Devalck, Chef de Service Hemato-Oncologie, 
christine.devalck@huderf.be  

https://www.huderf.be/fr/virtual.asp
mailto:christine.devalck@huderf.be


 

 

La date de début de fonction est négociable, le poste reste ouvert jusqu’à à ce qu’il soit pourvu. 


