
 

Recherchons : 1 coordinateur.trice (f/h) à temps partiel pour la cellule responsable de 

l’implication des patients/ experts du vécu dans le processus de développement de guides de 

pratique 

Contexte et description de la fonction 

Le Groupe de travail Développement de guides de pratique de première ligne (WOREL) est 

subventionné par l’INAMI et est responsable, au sein du réseau national EBP ‘Evikey’, de l’élaboration 

et de la mise à jour des guides de pratique (clinique) pour les soins primaires.  

Un guide de pratique comprend des recommandations destinées aux professionnels de la santé en 

vue de fournir des soins de meilleure qualité, efficaces et rentables. La participation du groupe qui 

reçoit les soins, c'est-à-dire les patients ou les experts du vécu, est indispensable dans ce contexte. 

Pour le développement de sa cellule responsable de l’implication des patients/ experts du vécu, le 

WOREL recherche un.e coordinateur.trice à temps partiel qui gère le processus d’implication 

des patients/ experts au développement de guides de pratique. Il s’agit entre autres du 

recrutement des patients /experts du vécu, de leur formation par le biais d'entretiens et leur 

préparation aux réunions avec les professionnels de la santé, de l’analyse des résultats, de la 

recherche documentaire sur les préférences des patients (« patient views and preferences »), du suivi 

administratif des processus de participation, etc..... 

Profil 

• Vous êtes titulaire d'une maîtrise en sciences de la santé ou en sciences sociales ; 

• Vous avez une solide expérience dans le domaine des méthodes de recherche qualitative ; 

• Vous effectuez facilement des recherches documentaires ; 

• Vous êtes fort.e en communication et savez interroger les gens de manière ciblée ; 

• Vous êtes empathique, sociable et avez une attitude d'écoute active ; 

• Vous avez une expérience pertinente dans une fonction similaire ou êtes prêt.e à vous former 

selon les besoins ; 

• Vous vous exprimez couramment (à l'écrit et à l'oral) en néerlandais, français et anglais. 

 

Nous offrons 

• Un poste de 10% (ETP) en tant que collaborateur.trice scientifique ou comme indépendant.e à 

raison de 4 h par semaine ; 

• Entrée en fonction à partir du 1er février 2023, contrat à durée déterminée avec possibilité de 

prolongation ; 

• Une rémunération brute selon les barèmes du statut de collaborateur.trice scientifique. 

 

Cela vous tente ? 

Postulez par écrit ou par e-mail avant le 28 février 2023 à l’attention de : Inez Vanoverschelde, 

coordinateur WOREL, Doornstraat 331, 2610 Wilrijk. E-mail : Inez.VanOverschelde@uantwerpen.be   

 

Pour toute question relative au contenu de la fonction, vous pouvez prendre contact avec : 

Paul Van Royen (WOREL), par e-mail: paul.vanroyen@uantwerpen.be ou tél. : 0495 38 23 88 ou  

Martine Goossens, par e-mail: martine.goossens2@uantwerpen.be ou tél. : 0472 75 20 68 
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