
 

Recherchons : 1 collaborateur.trice scientifique (h/f) à temps partiel pour la surveillance 

permanente de la littérature scientifique dans le cadre de l'élaboration de guides de 

pratique (prise en charge ou approches non médicamenteuse). 

Contexte et description de la fonction 

Le Groupe de travail Développement de recommandations 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.  

Dans le cadre de son plan d’entretien ciblant la mise à jour de guides de pratique (clinique), le 

WOREL recherche 1 collaborateur.trice scientifique qui, par le biais d’un détachement partiel 

(Minerva), sera responsable de la surveillance permanente de la littérature relative à la prise en 

charge et aux approches non-médicamenteuses. 

Profil 

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

• Vous avez une expérience pertinente dans la recherche et l’analyse de la littérature, 

l’évaluation critique d'articles et dans l'utilisation des outils à cette fin ; 

• Vous avez une expérience pratique ou clinique pertinente dans le domaine des soins 

primaires ; 

• Vous aimez la recherche scientifique et connaissez les principes de la pratique fondée sur les 

preuves (« evidence-based practice ») ; 

• Vous avez suivi ou êtes prêt.e à suivre une formation sur l'élaboration de guides de pratique 

(clinique) ; 

• Vous avez de bonnes compétences en communication écrite et orale (néerlandais, français, 

anglais ; 

• Une expérience dans l’élaboration de guides de pratique (clinique) est un atout. 

Nous offrons 

• Un poste de 50% (ETP) en tant que collaborateur.trice scientifique/assistant.e ; 

• 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/assistant.e.  

Cela vous tente ? 

Postulez par écrit ou par e-mail avant le 30 novembre 2022 à l’attention du professeur Paul 

Van Royen – Université d’Anvers, WOREL, Doornstraat 331, 2610 Wilrijk. 

E-mail : paul.vanroyen@uantwerpen.be  

 

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

Paul Van Royen (WOREL), tél. : 0495 38 23 88 ou Tom Poelman (Minerva), tél. :  0477 35 28 51 


