IJB A18/21 : LA CLINIQUE DE PRÉVENTION ET DE DÉPISTAGE (CPD) DE
L’INSTITUT JULES BORDET (IJB) RENFORCE SON ÉQUIPE DE MÉDECINS
GÉNÉRALISTES
Détails de la société
L’Institut Jules Bordet est un hôpital public à vocation académique, monospécialisé dans la prise en charge de
patients adultes atteints de cancer. Il est le seul centre intégré autonome de lutte contre le cancer reconnu en Belgique et
a été accrédité et désigné en 2013 et2018 par l’Organisation of European Cancer Institutes (OECI) en tant que «
Comprehensive Cancer Centre », un label de qualité réservé aux institutions délivrant des soins oncologiques de manière
multidisciplinaire et intégrant la recherche et la formation aux soins. Il fait partie intégrante du Centre Hospitalier
Universitaire de Bruxelles (CHUBxl) et participe aux réseaux des Hôpitaux publics Bruxellois (IRIS) et de l’Université
Libre de Bruxelles (ULB). L’Institut Jules Bordet poursuit une triple mission de soins, d’enseignement et de recherche. Il
joue un rôle de centre de référence pour les patients belges et étrangers, pour la formation en oncologie et pour la
recherche en cancérologie, en particulier pour les autres hôpitaux des réseaux auxquels il participe. Il est reconnu
internationalement pour ses activités.
L’Institut Jules Bordet emploie de l’ordre de 1000 personnes dont environ 200 médecins et une centaine de chercheurs.
Il accueille chaque année plus de 5000 nouveaux patients et est particulièrement actif en recherche clinique et
translationnelle. De l’ordre de 75 à 100 nouvelles études cliniques, en particulier dans le développement précoce de
nouveaux médicaments, y sont ouvertes chaque année. L’Institut Jules Bordet bénéficie d’un grand potentiel de
développement en 2021 (passage de 160 à 250 lits et de 13 à 40 places d’hospitalisation de jour oncologique, nouveaux
plateaux de recherche clinique et de laboratoire), avec la construction de son nouveau bâtiment finalisée sur le Campus
universitaire de l’ULB à Anderlecht à côté de l’Hôpital académique Erasme et des laboratoires de la Faculté de Médecine.
Fonction
Dans l’ environnement multidisciplinaire et universitaire de l’Institut Jules Bordet, vous faites partie de l’équipe de
consultations pour la prévention et le dépistage des cancers.
Pour chacun de vos patients, sur base d’un profil de risque personnalisé, vous définissez un plan de dépistage que vous
organisez avec l’appui du secrétariat, et que vous suivez sur le long terme. Vous gérez les résultats des examens de
dépistage et assurez les courriers de suivi au(x) médecin(s) traitant(s) avec qui vous entretenez un contact personnalisé.
Vous travaillez à l’aide de protocoles régulièrement mis à jour. Vous bénéficiez de l’encadrement d’une équipe
expérimentée, et d’un environnement multidisciplinaire intégrant les services de détection précoce, (imagerie,
laboratoire), de diagnostic (anatomie pathologique, imagerie interventionnelle), de traitement et de support (conseil
oncogénétique, sevrage tabagique, psycho-oncologie, diététique …).
Les consultations se tiennent à la CPD de l’IJB. Une partie des consultations se fait dans les entreprises et services
publics avec lesquels nous avons des conventions.
Vos patients ont un dossier informatisé dans l’environnement IT de l’IJB, connecté aux réseaux santé régionaux.
Profil
Vous avez un contrat d’indépendant. Les honoraires sont forfaitaires à la demi-journée. Vous déterminez avec la CPD
l’étendue de vos prestations, qui sont fixes, avec une certaines flexibilité en fonction de vos besoins et de ceux de
l’équipe. Vous bénéficiez de l’assurance professionnelle de l’IJB. Fonctionnellement, vous travaillez sous la direction du
médecin coordinateur de l’équipe. Hiérarchiquement, vous dépendez du Chef de la CPD.
Offre
Vous avez un contrat d’indépendant. Les honoraires sont forfaitaires à la demi-journée. Vous déterminez avec la CPD
l’étendue de vos prestations, qui sont fixes, avec une certaines flexibilité en fonction de vos besoins et de ceux de
l’équipe. Vous bénéficiez de l’assurance professionnelle de l’IJB. Fonctionnellement, vous travaillez sous la direction du
médecin coordinateur de l’équipe. Hiérarchiquement, vous dépendez du Chef de la CPD.
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