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POSTES VACANTS 

COLLABORATEURS AU SEIN DE LA COMMISSION BELGE DE COORDINATION DE LA POLITIQUE 

ANTIBIOTIQUE (BAPCOC) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE SOINS DE SANTÉ DU SPF SANTÉ PUBLIQUE, 

SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT  

 

 

Contenu de la fonction 

• Vous êtes un point de contact pour BAPCOC ; vous êtes la personne de contact interne et externe 

pour le suivi minutieux des missions/projets ; par exemple, vous êtes responsable de la 

communication avec les organisations partenaires, les experts et les hôpitaux ; 

• Vous participerez au développement d'une politique fédérale en matière de résistance aux 

antimicrobiens et d'infections liées aux soins de santé (notamment l'AMS, antimicrobial stewardship) 

fondée sur les connaissances scientifiques les plus récentes ; vous contribuerez à l'évaluation de cette 

politique ; vous collectez, auprès des acteurs de terrain et des patients, des informations pertinentes 

pour évaluer les soins, analyser ces données, les interpréter et rédiger des rapports d’analyse ; vous 

utilisez des outils (collecte d'informations, rapports) pour le suivi du programme ; 

• Vous participerez à la coordination du pilier humain du plan d'action national "One Health" pour la 

lutte contre la résistance aux antimicrobiens (NAP-AMR) en étroite collaboration avec les 

organisations concernées (AFMPS, Sciensano, INAMI, AFSCA, AMCRA) et les entités fédérées ; vous 

participerez au déploiement de la stratégie et des actions en cohérence avec les autres piliers (secteur 

animal et alimentaire), par exemple : 

o des actions de stewardship visant à renforcer l’utilisation appropriée des antimicrobiens 

afin de réduire le risque de résistance aux antimicrobiens (par exemple évaluer les outils 

diagnostiques, optimiser la prescription d'antimicrobiens, développer un système de 

décision clinique pour les agents antimicrobiens) ; 

o Infection prevention and control (IPC): développer et stimuler la mise en place de mesures 

préventives ou curatives qui permettent de prévenir - ou de lutter contre - les infections 

et donc de limiter le traitement par des antimicrobiens (par exemple, suivi des 

indicateurs, monitoring national de l'hygiène des mains dans les hôpitaux et 

fonctionnement des plateformes régionales/thématiques d'hygiène) ; organisation d'un 

moment d'intervision annuel avec les hygiénistes hospitaliers en vue d'échanger les 

bonnes pratiques ;  

o développer une politique pour les audits et contrôles pour stimuler le suivi des mesures 

de lutte contre la résistance aux antimicrobiens ; 

o soutenir les activités actuelles des groupes de gestion de l'antibiothérapie (GGA) et 

réalisation des recommandations autour du fonctionnement des GGA ; 

o élaborer des indicateurs relatifs à l'organisation, au fonctionnement et aux résultats des 

GGA  et des indicateurs pour les soins ambulatoires ; 

• Vous participerez comme représentant de la DG dans les groupes de travail stratégiques : vous vous 

chargez de l'organisation de réunions d'experts et de groupes de travail, de l'établissement des ordres 
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du jour et de la rédaction des comptes rendus et rapports à usage interne et externe ; vous contribuez 

au bon fonctionnement des groupes de travail et des activités AMS ; 

• Vous développez des outils de rapportage et des enquêtes ; 

• Vous vous chargez de l'organisation d'événements dans le cadre de la BAPCOC (campagne, symposiums, 

ateliers, journées d'étude) et en assurez le support ; 

• Vous relisez d'un œil critique les rapports et textes des experts et proposez des adaptations au niveau 

du style et de la langue ;   

 

Employeur 

Plusieurs postes sont vacants au sein de l'équipe de soutien de BAPCOC qui fait partie de la Cellule Qualité 

et Sécurité des patients au sein du Service Soins Aigus et Chroniques de la DG Soins de Santé du SPF Santé 

publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. 

 

La Commission Belge de Coordination de la Politique Antibiotique (BAPCOC) est une instance fédérale à 

forte base scientifique, qui vise à promouvoir une utilisation raisonnable des antibiotiques en Belgique et à 

lutter contre la résistance croissante aux antibiotiques. La Commission se compose de différents groupes 

de travail (Pratique ambulatoire, Sensibilisation, Médecine hospitalière et Plateforme fédérale hygiène 

hospitalière) qui rassemblent et exploitent l'expertise nécessaire présente en Belgique pour atteindre ses 

objectifs. 

 
 Le service Soins Aigus et Chroniques s’occupe d’un large éventail d’activités qui ont trait à la modernisation 

de l’organisation et du financement des soins de santé (p.ex. les projets pilotes des soins intégrés), la 

coordination du programme interfédéral eSanté qui vise à informatiser les processus de soins et 

administratifs dans le secteurs des soins de santé, la gestion de projets eSanté (comme le dossier 

électronique dans les hôpitaux, BELRAI, le patient health viewer, etc.), la gestion de projets de qualité des 

soins, etc. 

La mission de la Direction générale Soins de santé est d’assurer un système de soins de santé durable, 

accessible et de qualité pour tous les citoyens.  

Divers domaines des soins de santé font partie du champ d’action de la DG : l'organisation, l'accessibilité et 

le financement des soins, la politique hospitalière, la politique relative aux professions des soins de santé 

et à leur exercice, les soins de santé mentale et les soins pour les personnes internées, l'organisation de 

l’assistance et des soins médicaux et psychosociaux d'urgence, etc.  

Dans le cadre de la politique fédérale des soins de santé, la DG Soins de santé joue un rôle important dans 

la préparation et la planification des politiques au sein du système des soins de santé, sur la base des 

connaissances scientifiques et pratiques les plus récentes. La consultation avec les intéressés dans les 

conseils et les commissions au sein de la DG est soutenue tant sur le fond que dans la pratique. Des textes 

réglementaires sont élaborés en vue de l’exécution de la politique. Les processus opérationnels sont gérés 

de manière professionnelle en vue d'une livraison rapide et de haute qualité à nos clients de toutes sortes 

https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/organe-d'avis-et-de-concertation/commissions/bapcoc
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d'approbations et de permissions, du calcul des budgets et des subventions, etc. La DG veille également à 

la bonne utilisation des ressources et au respect de la réglementation.  

La DG Soins de santé est une organisation en réseau par excellence. La mission principale de la DG est de 

développer, soutenir et maintenir des partenariats avec un large éventail d'acteurs.  

En dehors du SPF SPSCAE, elle coopère avec d'autres administrations fédérales des soins de santé telles que 

l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI), l'Agence Fédérale des Médicaments et des 

Produits de Santé (AFMPS), la plate-forme eHealth, l'Institut Scientifique de la Santé Publique 

(ISP/Sciensano), le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE), mais aussi d'autres organisations 

publiques comme le SPF Intérieur, le SPF Justice, l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN), etc. Le 

renforcement des relations avec les partenaires externes, en particulier avec l'INAMI et l'AFMPS, est au 

cœur de ce qu’on appelle le programme-redesign, qui vise à améliorer la coordination des politiques et de 

la gestion entre les administrations fédérales de santé.  

La DG Soins de santé est également responsable de la coordination et du soutien des relations interfédérales 

concernant les soins de santé. À cette fin, elle assure le secrétariat fonctionnel et pratique de la Conférence 

Interministérielle Santé Publique, de la Conférence Interministérielle Drogues, des groupes de travail au 

sein de ces conférences et de la concertation interfédérale entre les administrations de soins de santé.  

La DG Soins de santé se compose de 8 services, chacun dirigé par un chef de service. Chaque service se 

compose de plusieurs cellules qui sont dirigées par un chef de cellule. Au sein de cette structure 

organisationnelle, les collaborateurs sont encouragés à exploiter et à développer leur talent et leur esprit 

d'entreprise en assumant la responsabilité de la gestion des projets et des processus. 

Le SPF SPSCAE entend être le promoteur belge du principe "One World, One Health", en mettant la santé 

et toutes ses composantes au centre de ses préoccupations et de ses missions, autant la santé humaine, la 

santé de la planète, la santé animale et végétale que l’alimentation. Le SPF se veut être un point de 

référence Santé, un département d’appui stratégique transversal "Health and Environment in all policies" 

et une organisation en réseau qui garantit une excellence dans l’exécution de tâches avec valeur ajoutée, 

avec l’ambition de protéger et d’améliorer la santé des citoyens.  

 

Pour y parvenir le SPF se veut être est une organisation responsable, cohérente, apprenante et créative qui 

s’appuie sur des collaborateurs compétents et autonomes, ayant le sens des responsabilités et qui déploient 

leur expertise et leurs talents. 

 

Compétences génériques 

• Vous vous impliquez et démontrez de la volonté et de l'ambition afin de générer des résultats et 
assumez la responsabilité de la qualité des actions entreprises 

• Vous prenez des décisions à partir d'informations (in)complètes et initiez des actions ciblées afin de 
mettre en œuvre les décisions 

• Vous avez des solides compétences sociales et de communication, tant à l'oral qu'à l'écrit 

https://www.health.belgium.be/nl
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• Vous créez et améliorez l'esprit d'équipe en partageant vos avis et vos idées et en contribuant à la 
résolution de conflits entre collègues 

• Vous accompagnez les clients internes et externes de manière transparente, intègre et objective, leur 
vous fournissez un service personnalisé et entretenez des contacts constructifs 

Compétences techniques 

• Vous disposez d'une bonne connaissance de l’organisation des soins de santé ;  

• Vous avez une expérience en matière de politique antibiotique et d'hygiène hospitalière ; 

Atouts 

• Vous avez une expérience professionnelle de 2 ou 3 ans, idéalement dans le secteur des soins ; 

• Vous avez une expérience en gestion de projets ; 

• Votre langue maternelle est le néerlandais ou le français ; le bilinguisme est un plus ; vous avez une 
bonne connaissance de la langue anglaise.  

Exigences  

• Vous possédez un diplôme en médecine ou un diplôme de master dans le domaine des soins de santé :  

santé publique, épidémiologie, sciences biomédicales, sciences pharmaceutiques, gestion et politique 

des soins de santé/master en sciences hospitalières, en sciences, ... 

 

Conditions de travail 

• Vous serez employé auprès du SPF Santé publique sur la base d'un accord de coopération conclu avec 

un hôpital. 

• Dans le contrat que vous concluez avec l'hôpital :  

o Il est fait application du barème habituel du personnel hospitalier, compte tenu de votre 

diplôme et de votre expérience professionnelle ; 

o Les jours de congé et primes supplémentaires sont octroyés par l'hôpital. 

 

Avantages de travailler pour le SPF Santé publique 

• Nombreuses possibilités de formations (à suivre durant les heures de travail) ; 

• Accessibilité aisée via les transports en commun ; 

• Restaurant d’entreprise pratiquant des prix démocratiques ; 

• Possibilité de télétravail ; 

• Possibilité de récupérer les éventuelles heures supplémentaires. 

 

Procédure de sélection  

• Avant que vous ne soyez invité à un entretien de sélection, un première sélection sur la base des CV 
reçus aura lieu. Cela se fera sur la base de votre CV et de votre lettre de motivation.  

• L'étape suivante consiste en une évaluation des compétences génériques et techniques et de votre 
motivation pour le poste, qui sera effectuée lors d'un entretien de sélection. Celui-ci aura lieu dans la 
2ème  moitié de mai 2021. Cet entretien pourrait avoir lieu à distance via vidéo conférence. Plus 
d’informations seront communiquées après le screening des CV.  
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Comment postuler ? 

La fonction de "collaborateur de BAPCOC" auprès de la cellule Qualité et Sécurité des patients au sein du 

service Soins aigus et chroniques de la direction générale Soins de santé du SPF Santé publique, Sécurité 

de la Chaîne alimentaire et Environnement (SPF SPSCAE, avenue Galilée 5/2, 1210 Bruxelles) peut être 

occupée immédiatement. 

 

Transmettez les documents suivants avant le 18 mai 2021 par e-mail adressé à : 

annemie.vlayen@health.fgov.be  

• Une lettre de motivation ;  

• Votre CV ; 

• Une copie de votre diplôme. 

 

Pour de plus amples informations, contactez : 

Annemie Vlayen, cheffe de cellule Qualité et Sécurité des patients 

E-mail : annemie.vlayen@health.fgov.be 

Harun Yaras, coordinateur politiques médicaments, matériels corporels humains et prévention des 

infections 

E-mail: harun.yaras@health.fgov.be 
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