Docteur P.LALOYAUX
Chef du Service d’Anesthésie du site de Lobbes
Rue de la Station 25
6540 Lobbes
0494 69 25 66

Lobbes, le 30 juin 2022.

Concerne : Proposition plan de carrière anesthésiste.

Chère future Consoeur, cher futur Confrère,

Face à l’augmentation de son activité, le Service d’Anesthésie du site de Lobbes (entité
Jolimontoise) cherche un(e) septième membre pour son équipe.

La Clinique de Lobbes est un hôpital général de taille familiale (150 lits). Outre son service
d’urgences agréé SMUR et une réanimation de 7 lits, elle possède une petite maternité (450
accouchements annuels). L’activité au quartier opératoire est variée, sans chirurgie
cardiaque, neurochirurgie et chirurgie pédiatrique des tout petits. Notre service dispose de
tous les appareillages dernier cri en salle d’opération et en postes extérieurs.

Le statut proposé est un statut agréé en pool. Le nouvel arrivant bénéficie d’une part pleine
du pool (1/7e) sans aucune progression durant la période probatoire de deux ans. L’activité
est volontairement répartie équitablement entre tous les membres de l’équipe. L’assurance
responsabilité professionnelle est prise en charge par l’institution de même qu’une
assurance revenu garanti (contrat statutaire Van Breda). Six semaines de congés annuels et
deux semaines de congrès sont prévues. Le temps plein est de 9/10e. La consultation est
assurée par un anesthésiste consultant extérieur. Les gardes sont appelables dans un délai
raisonnable et, avec l’arrivée du nouveau membre, auraient une fréquence de 1/7.

Nous cherchons un(e) jeune anesthésiste motivé(e) et prêt(e) à s’investir dans une région
semi-rurale proche de Charleroi, Binche et Mons. Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à
me contacter soit directement sur mon GSM 0494 69 25 66 soit par mail
pierre.laloyaux@jolimont.be.

En attendant de vos nouvelles et en vous remerciant pour l’attention que vous avez portée à
la présente, je vous adresse mes meilleures salutations.

LALOYAUX Pierre

PS : Je vous envoie quelques photographies :

Le site

Poste de travail

Salle d’orthopédie

Salle de réveil

Salle d’accouchement

