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ESPACE SANTE 

Maison Médicale d’Ottignies 
Avenue des Combattants 47/2-49 à 1340 Ottignies 

Tél. : 010/40.22.65  |  Fax : 010/40.23.90 
 

 

 
Espace Santé est une maison médicale fonctionnant au forfait.  Sa mission est de proposer à la population d’un territoire 
défini des soins de santé globaux, accessibles, continus et intégrés de 1ère ligne.  
Elle peut le faire grâce à une équipe pluridisciplinaire : 

 travaillant en transdisciplinarité et en partenariat avec le patient 
 soucieuse de la qualité des soins 
 ouverte et respectueuse de la différence de l’autre  
 en relation avec les réseaux psycho-médicosociaux et citoyens.   

 

 
 
Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) 

MÉDECIN GÉNÉRALISTE (H/F) 

Pour un contrat de travail CDD à temps plein (38h/semaine) du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 avec un statut salarié.  

FONCTION 
Nous recherchons une personne dynamique, autonome, débrouillarde, sociable, rigoureuse, aimant travailler en équipe et 
habitant idéalement dans la région. 

 
L’objectif général de sa fonction sera de donner des soins globaux biopsychosociaux préventifs et curatifs aux patients 
en travaillant en interdisciplinarité, afin de maintenir, d’améliorer ou de rétablir leur santé et leur bien-être social  
Pour cela, il sera amené à : 

 réaliser des tâches médicales : consultations, visites à domicile, actes médico-techniques, 

 utiliser le dossier médical informatisé (Pricare) et à manipuler les données médicales via e-health, 

 assurer la responsabilité des décisions et des constats médico-légaux, 

 assurer le suivi des patients, 

 participer au service de garde local, 

 être conventionné et accrédité, 

 accompagner et informer les patients à tous les stades de leur vie,  

 participer et/ou collaborer aux projets relatifs à la promotion de la santé, à la prévention et aux 

actions communautaires en santé, 

 assurer la continuité et la qualité des soins interdisciplinaires en participant à diverses réunions et 

concertations, 

 effectuer des tâches administratives liées aux patients, 

 prendre part à des groupes de travail sur des thématiques spécifiques comme l’offre de soins ou le 

fonctionnement de la maison médicale,  

 participer à la formation des assistants et des différents stagiaires. 

PROFIL RECHERCHE 
Le(la) candidat(e) fera preuve de compétences suivantes : 

 médicales : est titulaire du diplôme en médecine générale, 

 techniques  

 relationnelles  

 en informatique et en e-santé 

 Étant donné que des visites à domicile doivent être assurées, le candidat doit pouvoir se déplacer facilement (permis 
B) 

 Le candidat marquera son intérêt le projet de la maison médicale et adhèrera aux valeurs 
 Il.elle apprécie le travail en équipe pluridisciplinaire et en autogestion. 

 
Atouts supplémentaires : 

 détenir un certificat d’ECG 
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 être motorisé 

 avoir une expérience en maison médicale et/ou en autogestion 

 connaître Pricare et le fonctionnement des maisons médicales 

 parler une ou plusieurs langues étrangères (néerlandais-anglais-arabe-espagnol) 

 montrer de l’intérêt pour la santé communautaire 

 avoir des compétences techniques 

 autre 

AVANTAGES 
 Expérience de travail enrichissante 
 Équipe enthousiaste et dynamique 
 Facilement accessible 
 Reconnaissance partielle de l’ancienneté pécuniaire 
 Octroi de chèques-repas 
 Frais de mission et assurance omnium mission pour les déplacements professionnels 
 Assurance responsabilité professionnelle à charge de la maison médicale 

DUREE DU CONTRAT 

Trois mois du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019. 

INTERESSE(E) ? 
Les lettres de motivation accompagnées des CV sont à envoyer à Fabienne SAINT AMAND, gestionnaire pour le 19 août au 
plus tard à l’adresse mail suivante : fabienne.saintamand@mmottignies.be 
Voir aussi : https://www.mmottignies.be/rejoindre-l-equipe 

Téléphone : 010/40.22.65 
Fax: 

010/40.23.90 

  
espace_sante@skynet.be 
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