
 

Le Centre de Rééducation Ambulatoire (CRA) des Blés d'Or 

Dieweg, 57    1180 Uccle - Bruxelles 

Recherche UN/UNE PEDIATRE 

Les Blés d’Or 

 

"Les Blés d’Or" est un CRA, asbl agréée par l’INAMI qui accueille en journée des enfants de 6 à 

13 ans, présentant des troubles du développement entraînant des difficultés d’apprentissage.   

Ce Centre est piloté par une double direction, médicale et administrative, travaillant en 

collaboration pour offrir la meilleure prise en charge possible au bénéficiaire et à sa famille. 

De plus, le Centre est adossé à l'"Ecole des Blés d'OR" asbl, institut d'enseignement primaire 

spécialisé de type 8.  Situé à la même adresse, il opère en coordination avec elle.  

 

Tâches spécifiques du pédiatre :  

- L’établissement d‘un dossier médical propre à chaque enfant comprenant une 

anamnèse détaillée et avec le recensement des examens réalisés antérieurement. 

Cette tâche fait partie intégrante du travail médical et permettra de préciser le réseau 

médical et paramédical en place pour chaque enfant. La collaboration entre ces 

différents partenaires de santé est primordiale pour optimaliser nos soins et éviter les 

redondances.  

- La réalisation de minimum deux examens cliniques par an pour chaque enfant.  

- Le suivi du traitement médicamenteux des enfants. 

- L’orchestration et l’animation des réunions de synthèse. Celles-ci réunissent 

chaque semaine tous les intervenants de l’école et du centre thérapeutique pour une 

discussion autour d’un enfant.   

- L‘évaluation des soins médicaux aux enfants, pour toute situation pendant le temps 

de présence médicale dans l’institution.  

- La gestion de la pharmacie. 

La fonction de direction médicale est assurée conjointement et en co-responsabilité par le 

médecin-pédiatre et le médecin-pédopsychiatre. Cette fonction implique plusieurs 

responsabilités institutionnelles. 

Notre offre : 

Nous offrons un contrat à temps partiel de 12h30 à durée indéterminée à partir du 1er 

septembre 2018 au barème de Médecin Conseil. (Commission Paritaire 3300142) 

Comment postuler :   

Veuillez postuler de préférence par mail à l’adresse de recrutement 

ddevos.blesdor@gmail.com  

Votre courriel sera adressé à l’attention de Monsieur Nachtergaele, Président du Conseil 
d’Administration. 

Vous pouvez aussi adresser un courrier à l’adresse suivante : 

Les Blés d’Or CRA Dieweg 57 à 1180 Bruxelles.  

mailto:ddevos.blesdor@gmail.com

