
 

LE CHIREC CANCER INSTITUTE RECRUTE UN ONCOLOGUE MEDICAL 

Site de Sainte-Anne Saint-Rémi  

                                                                                                 

Profil 

Oncologue médical 

Cadre 

Comme tous les grands centres d’oncologie, le Chirec Cancer Institute (CCI) est constitué d’équipes 
pluridisciplinaires, avec un objectif d’excellence. Mais en plus, il cherche à privilégier une prise en charge 
personnalisée et humaine, tout en restant accessible à tous. Pour répondre à cette attente de qualité de soins 
et de prise en charge, le CCI recrute un Oncologue Médical, qui rejoindra les équipes du CCI et travaillera 
principalement sur le site de Sainte-Anne Saint-Rémi.  
 

Le Chirec Cancer Institute 

Début 2018, le Chirec Cancer Institute (CCI) fête ses 10 ans. Il a été créé pour structurer et développer l’activité cancer 
du Chirec, tout en mettant en place un processus qualité. Avec les quelque 5 000 patients atteints de cancers traités 
chaque année, se traduisant par plus de 10.000 admissions par an, le Chirec Cancer Institute (CCI) est le plus grand 
centre privé de cancérologie en Belgique. Les activités cliniques se déclinent aussi bien en hospitalisation classique, lors 
de la chirurgie des nouveaux diagnostics, qu’en hospitalisation de jour surtout pour les traitements médicaux en 
situation adjuvante ou en cas de récidive : plus de 6 000 chimiothérapies sont administrées en ambulatoire chaque 
année. 

Le CCI est organisé en 2 « Services » et en 13 « Cliniques » correspondant aux différents secteurs de l’oncologie et 
regroupant médecins spécialistes, infirmières et paramédicaux de toute les facettes d’une prise en charge personnalisée 
de qualité. Chaque Clinique a une très large dimension pluridisciplinaire, collaborant avec, ou même intégrant, de 
nombreux acteurs des différents pôles et départements du Chirec. Les procédures diagnostiques et thérapeutiques sont 
discutées en Concertations Oncologiques Multidisciplinaires (COMs), avant et après traitement ; les activités sont 
organisées sur 6 polycliniques et 3 sites hospitaliers, où elles sont coordonnées dans le cadre de Programme de Soins 
Oncologiques agréés, avec l’aide efficace d’infirmières coordinatrices. 

Le CCI dispose d’équipements de pointe, comme par exemple un robot chirurgical et une radiothérapie stéréotaxique. 
De plus, l’accès des patients à de nouvelles approches thérapeutiques est rendue possible grâce au développement de 
protocoles de recherche clinique.  
 
L’humanisation des soins est illustrée par la mise sur pied d’une clinique d’Oncologie Supportive regroupant toutes les 
disciplines des soins de support, ainsi que par une collaboration étroite avec l’asbl Re-source Chirec Delta Center, qui 
offre un espace chaleureux de soutien émotionnel, physique et social, à toute personne touchée par le cancer.  
 

 

Envoyer votre candidature avec CV, liste des publications, courrier de motivation, par mail  

au Prof. Thierry Velu, Directeur du Chirec Cancer Institute,  

à l’adresse thierry.velu@skynet.be, avec copie à son secrétariat linda.kalyon@chirec.be 
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