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Le Grand Hôpital de Charleroi recrute :  

UN OU DEUX NEUROLOGUES POUR LE SERVICE 
DES NEUROSCIENCES (H/F/X) – 8 OU 9/10EMES 

 DESCRIPTION DU POSTE A POURVOIR 

Le neurologue recherché devra réaliser des consultations, des avis et participer à la supervision des 

patients hospitalisés et au rôle de garde spécialisée (appelable).  

L’équipe pratique de la neurologie générale mais est ouverte à tout souhait de sous-spécialisation! Il est 

possible de pratiquer une technique telle que de l’EMG et les potentiels évoqués. 

 MULTIDISCIPLINARITE 

Notre service des neurosciences est un service regroupant la neurologie et la neurochirurgie (6 neurologues 

et 5 neurochirurgiens).  

L’équipe collabore étroitement avec le service de revalidation ; neuroradiologues (revue de cas), 

kinésithérapeutes neurologiques, kinésithérapeutes spécialisés en déglutition, neuropsychologues, ainsi 

qu’une assistante sociale.  

Le GHdC est l’un des 8 centres belges spécialisés dans les maladies rares (collaboration avec l’IPG). 

 PLATEAU TECHNIQUE ACTUEL 

Le service dispose de 30 lits dont 4 de stroke unit.  

Actuellement, le service peut réaliser des examens neurophysiologiques divers: EEG, potentiels évoqués, 

électromyographies (2 appareils).  

Le service a accès à un plateau technique complet ultramoderne dont 3 machines IRM (1.5 & 3 Tesla) et 

une salle de neuroradiologie interventionnelle. 

  



 

 ET LE GHDC DE DEMAIN ? 

Le déménagement vers le nouvel hôpital sur le site des « Viviers » est prévu en juin 2024. Il sera situé au 

carrefour du R3 et de la N90 à Gilly. Il comptera environ 1000 lits et places.  

Les services sont déjà organisés en pôles de soins. Le service fait partie du pôle Neurolocomoteur 

(orthopédie-neurosciences-médecine physique) pour lequel un étage commun est prévu dans le nouveau 

campus. Nous pourrons compter une stroke unit de 6 lits. 

 DÉVELOPPEMENT DE PROJETS 

Le service souhaiterait redynamiser la prise en charge vasculaire, renforcer la mise au point de l’épilepsie 

(EEG de 24h, tracés de sommeil en collaboration avec l’équipe de polysomnographie), optimaliser la mise 

au point et la prise en charge des troubles cognitifs en collaboration avec la gériatrie (centre de référence 

de la Mémoire du Hainaut), poursuivre la prise en charge des traitements de seconde ligne dans la sclérose 

en plaques etc… dans l’optique du nouvel hôpital.  

 CONVAINCU(E) ? VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ?      

Pour toute demande d’information complémentaire ou toute candidature, veuillez contacter le Dr Marc 

Gobert à l’adresse mail suivante: marc.gobert@ghdc.be en mettant en copie la direction médicale (le Dr 

Ventura – direction.medicale@ghdc.be)  
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