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Le CHU Saint-Pierre de Bruxelles, centre d’excellence dans les domaines d'enseignement et de 
recherche médicale sur le plan national et international, recherche : 
 

 
Un Médecin Anesthésiste (h/f) 

 
 
pour rejoindre l’équipe de 22 médecins anesthésistes et 16 médecins anesthésistes en forma-
tion, dans un environnement polyvalent en phase avec les nouvelles technologies. 
 
 
Profil:  
 

• Intérêt pour l’anesthésie polyvalente,  
• Intérêt pour la douleur aiguë et chronique, 
• Motivation à participer à l’activité d’enseignement et de recherche clinique,  
• Dynamisme et envie d’investissement dans le développement actuel, 
• Bilinguisme Français / Néerlandais. 
 

 
L’hôpital: 
 
Le CHU Saint-Pierre est un hôpital public offrant des soins de haute qualité, accessible à tous. Il 
est géré par le CPAS et la ville de Bruxelles, le Conseil Médical (asbl), l’Université Libre de 
Bruxelles et la Vrije Universiteit Brussel.  
 
L’hôpital offre aujourd’hui 401 lits dédiés à la médecine aiguë sur le site de la Porte de Hal et 108 
lits consacrés à la revalidation et aux cliniques thématiques sur le site de César de Paepe. 
 
Les spécialités pratiquées en Anesthésie sont la chirurgie cardiaque, vasculaire et thoracique, 
digestive et bariatrique, stomatologie, maxillo-faciale, la neurochirurgie, orthopédie,  
 



                                    

 

 
 
 
gynécologie, ORL, urologie, chirurgie robotique, plastique, pédiatrique et néonatale, ophtalmo-
logie et endoscopie. Les activités annexes sont la douleur chronique, ainsi que la cardiologie et 
la radiologie interventionelles. 
Le CHU St Pierre dispose également d’un important service de maternité, référence dans le sec-
teur. 
 
Plateau technique performant pour l’anesthésie loco-régionale écho-guidée,  l’intubation diffi-
cile et échographie cardiaque. Possibilités de formations spécialisées. 
 
 
Nous offrons: 
 
− une fonction enrichissante et variée dans un environnement de travail universitaire et à 

visage humain ; 
− un environnement technique performant ; 
− un statut financier intéressant avec prise en charge de la RC professionnelle par le CHU ; 
− une prime linguistique dès la réussite de l’examen Selor ; 
− des chèques-repas, des congés scientifiques, des soins à tarif préférentiel dans tous les 

hôpitaux du réseau Iris. 
 
 

 
Pour tout renseignement sur la fonction, merci d’adresser vos questions par mail au Professeur   
KAPESSIDOU (Panayota_Kapessidou@stpierre-bru.be), Chef du Service d’Anesthésie- Réani-
mation.  
  
 
Pour solliciter, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de la Direction 
des Ressources Humaines (@stpierre-bru.be) ou par courrier au CHU Saint-Pierre, 322 Rue 
Haute, 1000 BRUXELLES avec mention du poste sollicité. 
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