
 

Médecin orienté Informations et Statistiques 
Médicales H/F 
CDI – Temps partiel (50%) 

Pour le service «  Service d'information et statistiques médicales » 

Réf. : JS-2019-3837 

VOTRE FONCTION 

En tant que Médecin dans le service d’Informations et statistiques médicales, vos responsabilités sont 
les suivantes : 

 Vous participez à la mise en place de la stratégie de structuration de l’information médicale 
dans le cadre du programme TPI² (Trajet du Patient Intégré et Informatisé) (validation des 
écrans de saisie de l’EMR et leur exploitation) ; 

 Vous veillez à ce que cette information soit exploitable par différents utilisateurs : cliniciens 
(Snomed-CT), infirmiers (Snomed-CT), RHM (ICD-10-CM/PCS), facturation (INAMI), data 
warehouse... en fonction de leurs besoins ; 

 Vous réalisez le/les mapping(s) de terminologie(s) interne(s) vers les terminologies 
recommandées par le SPF/les sociétés scientifiques ; 

 Vous participez à la validation des informations fournies par les outils de Traitement 
automatique du langage (NLP) ; 

 Vous participez à l’harmonisation du transfert d’information du TPI² vers le RHM (Résumé 
Hospitalier Minimum) et préparez l’automation partielle du remplissage des RHM ; 

 Vous prenez activement part aux transferts d’informations médicales du TPI² vers tout autre 
client interne ou externe (registres, SPF, …) ; 

 Vous participez et représentez les cliniques aux différentes réunions organisées à propos des 
terminologies médicales, tant au niveau national qu’international. 

 

PROFIL 

 Vous possédez un diplôme de docteur en médecine ; 

 Toute formation complémentaire en informatique ou en management médical est un atout ; 

 Vous connaissez les classifications mentionnées ci-dessus ou êtes disposé à les apprendre 
rapidement ; 

 Vous avez une expérience d’au moins 5 ans en codification de données médicales ; 



 

 Vous maîtrisez la langue française, vous avez une bonne connaissance de l’anglais et une 
connaissance passive du néerlandais ; 

 Vous maîtrisez la suite Microsoft Office ; 

 Vous êtes prêt(e) à apprendre des logiciels d’interrogation de base de données ; 

 Vous savez vous montrer convaincant(e) en restant diplomate ; 

 Vous êtes prêt(e) à travailler en équipe multidisciplinaire ; 

 Vous pouvez être autonome et mener votre projet à bien. 
 

AVANTAGES 

Nous vous offrons un CDI à temps partiel, assorti de divers avantages: 

 Un environnement de travail de qualité (technologie de pointe, travail interdisciplinaire, 

hôpital universitaire actif dans la recherche et l’enseignement) et une stabilité professionnelle 

(accès à un catalogue de formations,…) 

 20 jours de congés légaux (sur base d’un temps plein), additionnés de congés propres au 

secteur et de congés extra-légaux (congé d’ancienneté, conventionnels mobiles,…) 

 Assurance Groupe 

 Frais forfaitaires 

 Prime de fonction 

 GSM de fonction et abonnement 

 Indemnisation des frais de transport et gratuité de l’abonnement SNCB 

 Possibilité d’obtenir une assurance hospitalisation à un tarif préférentiel 

 Tarifs préférentiels pour certaines prestations médicales (sous réserve d’une première 

présentation aux admissions avant la demande de soins) 

 Accès au restaurant du personnel avec tarifs particulièrement avantageux 

 Accès parking gratuit 

 Avantages octroyés par de nombreux commerces et fournisseurs 

 Sport à prix réduit 

 Plaine de vacances et crèche pour les enfants des membres du personnel 

 

Intéressé(e)? Rendez-vous sur la page « Jobs » du site des Cliniques pour postuler: 
 

https://jobs.saintluc.be/offre-de-emploi/emploi-medecin-oriente-informations-et-statistiques-medicales-
h-f_3837.aspx 

 


