
 

 

APPEL INTERNE & EXTERNE 
 

SILVA medical recrute pour l’hôpital Centre Gériatrique du Scheutbos un/une 
 

PODOLOGUE (H/F) 
Statut d’indépendant 

 
Votre mission 

 Le podologue respecte l’arrêté royal du 7 mars 2016  relatif au titre professionnel et aux conditions de 
qualification requises pour l'exercice de la profession de podologue et portant fixation des prestations 
techniques et des actes dont le podologue peut être chargé par un médecin. 

 Le podologue intervient auprès du patient soit à la demande de celui-ci (actes ne nécessitant pas de 
prescription médicale), soit sur prescription médicale. 

 Il veille à réaliser l’acte dans un délai raisonnable, s’il s’absente il prévient ses patients et il organise son 
remplacement. 

 Le remplacement est confié à un podologue dont la candidature a été acceptée par le directeur médical. 
 
Liens hiérarchiques : 
- sous la responsabilité de la Direction médicale 
- sous le lien hiérarchique fonctionnel du médecin responsable du patient 

 
Votre profil  

 Vous êtes porteur d’un diplôme de podologue 

 L'exercice de la "podologie" est une profession paramédicale au sens de l'article 69 de la loi 
coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé. 

 Vous adhérez et appliquez nos Valeurs Institutionnelles, à savoir l’humanité, le progrès , l’audace, la 
coopération et l’enthousiasme 

 Vous restez à l’écoute du patient, l’informez des actes que vous faites, l’informez sur les honoraires 
qui seront à sa charge. 

 Vous vous tenez au courant de l ‘évolution du métier en vous formant régulièrement 

 Vous avez une bonne présentation 

 Vous respectez les règles de base de l’hygiène hospitalière, en particulier, vous ne portez ni bagues, ni 
bracelets, ni vernis à ongles ou ongles en gel. 

 
Intéressé(e) ? 
Envie de collaborer dans un environnement positif et enthousiaste ? Envoyez votre candidature à SILVA 
medical, rue de la vieillesse heureuse, 1, 1080 Bruxelles ou par courriel à liliane.moens@silva-medical.be. 

mailto:liliane.moens@silva-medical.be

