L’excellence, à vos côtés.

CHR_Brochure_de_presentation_FFA5_OK.indd 3

01/02/2022 13:13:40

Excellence
Pionnières en la
matière, les équipes de
la Citadelle pratiquent
quotidiennement
des interventions
mini-invasives grâce
au robot chirurgical
(urologie, gynécologie,
chirurgie abdominale,
chirurgie thoracique).
Une expertise unique
en province de Liège !

_ Des soins de grande qualité
_ Plus de 600 médecins
_ Une trentaine de spécialités
_ Une approche multidisciplinaire des pathologies
_ Un service d’urgences doté d’un trauma center
_ Des techniques chirurgicales de pointe
_ Des premières médicales de renommée
internationale
_ Une culture de l’innovation permanente
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Une équipe
pluridisciplinaire
prête à intervenir
24h24 pour prendre
en charge un
patient atteint d’un
traumatisme grave.
Le trauma center de
la Citadelle, premier
centre en Wallonie,
est certiﬁé au niveau
européen.
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Humanité

Hôpital ouvert à tous, la Citadelle soigne particulièrement
l’accueil des personnes à besoins spéciﬁques, avec le
soutien de son équipe Welcome : handicap moteur,
difﬁcultés de déplacement, désorientation, handicap
sensoriel, handicap mental, maladie mentale, aphasie,
troubles du langage, …

_ Un accueil pour tous
_ Un accompagnement tout au long de la vie
_ Le respect de la diversité
_ La garantie du bien-être des patients

35 langues parlées ! La Citadelle cultive la diversité et,
pour faciliter la vie quotidienne des patients, offre un
service de médiation interculturelle (interprétariat,
formation du personnel aux coutumes culturelles,
traduction de brochures …).
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Proximité
_ Des sites hospitaliers ancrés dans
des quartiers de vie (Citadelle, Laveu, Herstal)
_ Des centres de prélèvements répartis
dans toute la province
La Citadelle a toujours
valorisé la collaboration
et les échanges
d’expérience entre les
médecins hospitaliers
et extrahospitaliers. La
Journée Médicale rassemble
notamment, chaque
année, quelque 500
personnes, essentiellement
des médecins spécialistes
de la Citadelle et des
médecins généralistes.
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_ La télémédecine pour une expertise
personnalisée à domicile
_ Des relations renforcées avec d’autres
professionnels de la santé

Le LaboCita au plus
proche de chez vous
et sans rendez-vous !
Retrouvez nos centres sur
une carte interactive.
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Un employeur attractif
Véritable ville dans la ville,
l’hôpital de la Citadelle est un vivier professionnel :
_ 4.100 collaborateurs
_ 200 métiers
_ Des plans de carrière diversiﬁés
_ Une politique afﬁrmée du bien-être au travail
_ Du coaching personnalisé et de groupe
_ Un programme de formation continue…
Serez-vous notre prochain collègue ?
Envie de nous rejoindre comme stagiaire ?
www.citadelle.be/jobs
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Découvrez la
Citadelle en images
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Notre vision d’avenir,
nous y travaillons chaque jour !
_ Un plan de rénovation et
de construction ambitieux
_ De nouvelles accréditations
et certifications, pour améliorer sans
cesse la qualité de nos pratiques
_ Le développement durable,
une responsabilité sociétale essentielle
_ L’expérience patients-usagers,
pour toujours satisfaire à leurs attentes
_ Le numérique, au service de la relation
patients-médecins
_ Une dynamique d’innovation,
pour se différencier et se surpasser
www.citadelle.be
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