Présentation
Le Centre Médical Pédiatrique Clairs Vallons est une institution de soins, d’une capacité de 120 lits,
qui accueille des enfants de 0 à 18 ans présentant des maladies chroniques, une obésité sévère, des
difficultés relationnelles et/ou familiales nécessitant un éloignement du milieu de vie ainsi que des
mamans et leur bébé qui rencontrent des difficultés dans l’établissement des liens précoces mèreenfant. Les centres d’expertise se situent tant au niveau pédiatrique que pédopsychiatrique, en lien
majeur avec le registre psycho-social.
Le Centre Médical Pédiatrique Clairs Vallons est conventionné avec l’INAMI dans le cadre de la
réadaptation fonctionnelle pédiatrique.
Les enfants et leur famille bénéficient d’un programme de soins individualisé qui est dispensé par
une équipe pluridisciplinaire médicale et paramédicale. Le quotidien des enfants est encadré par une
équipe éducative spécialisée. Enfin, une école maternelle, primaire et secondaire, située sur le site,
assure un enseignement individualisé aux enfants qui séjournent à Clairs Vallons.
Fonction vacante
Le Centre recherche, pour une prise de fonction en décembre 2021 un(e) Directeur(trice)
Médical(e) (de préférence pédiatre, pédopsychiatre, psychiatre) dont les missions consistent à :
- Assurer la coordination générale de l’activité médicale et thérapeutique du centre
- Assurer la responsabilité du projet thérapeutique global, de l’activité de soins tant dans les
différentes unités que dans les consultations.
- Exercer l’autorité effective au niveau thérapeutique sur l’ensemble du personnel de soin
- Veiller à ce que la dispense et la continuité des soins soient assurées
- Veiller à ce que la déontologie et les valeurs de Clairs Vallons soient appliquées par l’ensemble du
personnel
- Représenter les médecins au sein des différents organes internes et exercer un rôle de conseiller
auprès du Conseil d’Administration en matière médicale et thérapeutique
- Prendre les initiatives pour garantir l’application des prescriptions légales et réglementaires
concernant les activités médicales
- Pour chaque patient : élaborer une procédure d’admission et de fin de traitement, ouvrir un dossier
médical et en assurer la conservation suivant les prescrits légaux et les règles relatives au RGPD
- Vis-à-vis de l’INAMI : instaurer l’enregistrement des activités médicales, rédiger un rapport
périodique, garantir l’évolution des projets existants et défendre de nouveaux projets
- Il/Elle travaillera en collaboration avec la Direction Médicale Adjointe
Conditions
- Engagement dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (minimum 4/5ème temps)
- Contrat salarié avec avantages extra-légaux
Contact
Les candidatures sont à adresser à l’attention de Yves Smeets, Président du conseil d’administration,
par mail à l’adresse : directions@clairsvallons.be

