
 
 

Le centre Séjours & Santé Spa Nivezé est un centre de convalescence et de vacances de la Mutualité 

chrétienne. Il offre aux convalescents l’encadrement (para)médical nécessaire afin de lui permettre le 

retour à l’autonomie et un retour à domicile sécurisé. Les séjours sont toujours temporaires ; la durée 

moyenne des séjours est de 21 jours (minimum 15 jours, maximum 60 jours). 

Le centre dispose d’une équipe d’infirmières et d’aides-soignantes, d’une équipe de kinés, d’une équipe 

de diététiciennes et d’un service social. 

Le centre dispose de 170 lits de convalescence et de 90 lits de vacances. En principe, les vacanciers ne 

bénéficient que de l’aide d’urgence, mais ils peuvent également faire appel aux différents services tels 

qu’une visite médicale ou de la kiné. 

 

 
Le centre Séjours & Santé Spa Nivezé cherche 

un médecin généraliste 

pour une collaboration en tant qu’indépendant 
à partir du 1er mai 2016. 

 
 

Description de la fonction 

 Vous êtes disponibles 3 demi-journées et un samedi matin sur 3 

 En alternance avec vos deux collègues médecins, vous recevez les convalescents le 

lendemain de leur arrivée et en fonction du dossier médical, vous établirez leur programme 

de revalidation et leur trajet de soins : la médication, les soins infirmiers nécessaires, les 

analyses nécessaires ainsi que la kiné et les régimes éventuels.  

 Vous coordonnez ce travail avec les équipes paramédicales du centre. 

 Vous suivez l’évolution de vos patients et programmez les visites médicales nécessaires 

durant le séjour. 

 Vous participez aux réunions multidisciplinaires lorsque cela est nécessaire.  

 Vous donnez une suite aux demandes/ questions des équipes paramédicales. 

 En cas de nécessité, vous prenez les contacts nécessaires avec le médecin traitant du patient, 

avec l’hôpital, … 

 Vous participez à une amélioration continue des procédures et vous vous intégrez dans un 

esprit de collaboration avec les autres services du centre 

 Vous participez à la promotion du centre 

 En collaboration avec les autres médecins du centre, vous dégagez la disponibilité nécessaire 

afin qu’une présence quotidienne d’un médecin soit assuré durant les congés de vos 

confrères-collègues. 

  



PROFIL 

 Vous êtes diplômé en Médecine générale. 

 Vous disposez de l’homologation nécessaire pour pratiquer la médecine générale en 

Belgique 

 Une expérience en gériatrie ou en médecine de revalidation est un atout. 

 Vous avez un bon contact avec les patients. 

 Vous avez une bonne capacité d’adaptation et vous êtes capable de gérer une patientèle 

avec un turn-over élevé 

 Vous aimez travailler en équipe, avec d’autres métiers paramédicaux. 

 Vous disposez des connaissances informatiques nécessaires pour gérer un dossier médical 

digital, et vous êtes prêt à suivre un écolage des programmes du centre Séjours & Santé Spa 

Nivezé. 

 Vous jouissez d’une bonne réputation aussi bien auprès de la clientèle qu’auprès des 

hôpitaux environnants. 

 La connaissance du néerlandais et de l’allemand constitue un atout. 

 

Nous vous proposons 

 Une occupation à temps partiel en tant qu’indépendant au sein de notre structure. 

 Une infrastructure vous permettant de pratiquer l’art de la médecine : un cabinet médical et 

les outils nécessaires (PC, …). 

 
 

 

Vous êtes intéressés? 

 

Pour plus d’info: Alain Langer, directeur: direction@niveze.be ou 087 79 03 22 

 

Adressez votre candidature pour le lundi 15 février 2016 au plus tard à: 

ASBL iMC - Séjours & Santé Spa Nivezé 

Alain Langer, Directeur 

Route du Tonnelet 76 

4900 SPA 

mailto:direction@niveze.be

