
 
 

 

 

POSTE VACANT collaborateur B4  

Conseiller en implémentation terminologie 

 
 

Un poste de conseiller en implémentation SNOMED CT est vacant au centre de terminologie de la 
Cellule Standards de la Direction générale Soins de Santé du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement. 
 
Le centre de terminologie est responsable d'un grand nombre d'activités liées à la définition, au 
lancement, au déploiement, à la maintenance et au support de SNOMED CT dans le contexte belge, 
ainsi qu'à la communication, la diffusion et la formation en la matière. La cellule Standards est chargée 
d’élaborer et gérer les normes en matière de données de santé qui soutiennent l'échange 
d'informations numériques aux niveaux national et international. Les normes de données de santé 
veillent à ce que les informations relatives aux soins de santé puissent être enregistrées et partagées 
de manière univoque et unique, et consistent en des terminologies (p. ex. SNOMED CT, LOINC), des 
classifications (p. ex. ICD-10-CM, ICD-10-PCS, ICHI, ICD-11) et des « groupers ». 
 
La Direction générale Soins de Santé a pour mission de contribuer à garantir un système de soins de 
santé durable, accessible et de qualité pour l’ensemble des 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 en matière de professions des soins de santé et leur 
exercice, les soins de santé mentale et les soins pour les personnes internées, l’organisation de l’aide 
médicale urgente et des soins 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 DG contrôle également la bonne affectation des moyens et 
l’observation de la réglementation. 
 
Le SPF coopère étroitement avec les 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. 
 
Le centre de terminologie du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 
recherche un conseiller en implémentation SNOMED CT pour assister les services informatiques, les 
équipes d’implémentation locales, les développeurs et les fournisseurs de logiciels dans la mise en 
œuvre de SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine, Clinical Terms) dans le dossier 
patient informatisé.  
 
Pour en savoir plus : Centre de terminologie, SNOMED International, Plan d’action eSanté, SNOMED 
CT e-learning platform 
 

  

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/delen-van-gezondheidsgegevens/terminologiecentrum
https://www.snomed.org/
https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/roadmap-30
https://elearning.ihtsdotools.org/
https://elearning.ihtsdotools.org/


 
 

 

En tant que spécialiste IT, vous souhaitez collaborer à une mission à valeur sociale ajoutée ? Le 
secteur des soins vous intéresse ? Vous souhaitez participer activement à la digitalisation du secteur 
de la santé, et plus particulièrement dans le domaine de la gestion des dossiers et du partage de 
données, dans le but d'améliorer la qualité des soins ? 

Dans ce cas, vous êtes la personne que nous recherchons ! 

 

La fonction de conseiller en implémentation comporte des aspects très diversifiés :  

- Rôle de liaison 

En tant que membre du centre de terminologie, vous faites office de lien central entre, d’une part, le 
centre de terminologie, et d'autre part, les différents groupes d'utilisateurs (services informatiques, 
équipes d’implémentation locales, développeurs et fournisseurs de logiciels). Vous travaillez en 
étroite collaboration avec le développeur ICT de l'équipe qui gère les différentes bases de données et 
les services et processus techniques y afférents.  

- Analyste 

Votre mission consiste à analyser les besoins fonctionnels et techniques des différents groupes 
d'utilisateurs dans le cadre de leur utilisation - interactive ou non, en temps réel - des différentes 
ressources de SNOMED CT. Vous élaborez les analyses de processus et les processus business en détail 
et les modélisez en fonctionnalités. Outre les aspects fonctionnels, l'infrastructure sous-jacente 
nécessaire fait elle aussi l’objet d’une attention particulière lors de la définition des besoins ; vous êtes 
chargé, pour ce faire, de la conceptualisation de ces besoins sous forme d’analyse fonctionnelle. 

- Conseiller et superviseur 

Vous suivez les processus d’implémentation du début à la fin, en particulier avec les fournisseurs de 
logiciels. Vous jouez le rôle de conseiller technique et de superviseur pour les fournisseurs de logiciels 
et les utilisateurs finaux. Vous formulez des avis et soutenez activement l'utilisation de SNOMED CT. 
Vous êtes la personne de contact pour les questions techniques des groupes d'utilisateurs ; vous êtes 
aidé en cela par le développeur ICT du centre de terminologie. Vous faites remonter les éventuels 
problèmes auprès des responsables concernés et vous faites en sorte qu’une solution puisse être 
trouvée. Vous jouez un rôle-clé pour les services techniques du centre de terminologie. 

- Rédacteur technique/Formateur 

Enfin, vous prévoyez la documentation, le coaching et la formation nécessaires. Pour les fournisseurs 
de logiciels, vous rédigez les fiches techniques, schémas, présentations et autres procédures 
nécessaires. 

  



 
 

 

Profil 

- Connaissances 

Vous disposez d’un diplôme de master ou de bachelier, vous maîtrisez les méthodes d’analyse (UML, 
RUP, etc.) et vous possédez un bagage technique diversifié (gestion de données, techniques de 
programmation, technologies de l’internet, etc.). 

Le paysage des soins de santé en Belgique et le fonctionnement des acteurs concernés vous 
intéressent. Vous manifestez de l’intérêt pour les normes ou terminologies médicales ; la 
connaissance de SNOMED CT est un atout. 

Vous maîtrisez les technologies de bases de données (Graph DB, SQL, ....) 

Vous témoignez d’un intérêt et d’une affinité pour approfondir vos connaissances dans le domaine 
des serveurs terminologiques et de l'infrastructure sous-jacente qui vous servira de cadre de travail. 

Vous avez une connaissance active des deux langues nationales (NL/FR). 

 

- Compétences 

Vous aimez prendre des initiatives, vous êtes curieux et vous aimez explorer les limites de ce qui est 
techniquement possible.  

Vous possédez d'excellentes aptitudes relationnelles et vous êtes orienté client. Vous faites preuve 
d'efficacité dans la mise en œuvre autonome de projets. Vous faites preuve de responsabilité, de 
flexibilité et vous avez l’esprit d’initiative. Votre sens de l'analyse (transversale) et de la synthèse vous 
permet de fournir un travail de qualité tout en veillant au respect des délais. 

Vous avez un esprit créatif et pragmatique. Vous combinez de solides compétences analytiques avec 
la réflexion conceptuelle nécessaire pour formuler des solutions novatrices. 

Vous êtes un réseauteur naturel en quête d'impact. Vous savez inspirer vos interlocuteurs et les 
convaincre de contribuer au projet. 

 

Offre 

Le centre de terminologie est une équipe motivée, enthousiaste, ambitieuse qui valorise la 
collaboration. Nous vous offrons les opportunités suivantes : 

- Vous contribuez directement à l’interopérabilité sémantique et, ce faisant, à l’amélioration de 

la qualité des soins de santé en Belgique. 

- Vous travaillez dans un système avec des horaires flexibles et la possibilité de travailler à 

domicile. 

- Vous avez l'occasion de suivre un grand nombre de cours sur la terminologie médicale et la 

structuration de données en dossiers patients informatisés. 

- Le centre de terminologie belge étant une petite équipe, vous faites office de point de contact 

et de référence pour les implémentateurs de SNOMED CT. Votre travail a une valeur 

immédiate et fait une réelle différence. 

- Vous avez la possibilité de prendre de nombreuses initiatives par vous-même. 

- Contrat pluriannuel B4 



 
 

 

Comment postuler ? 

Veuillez envoyer les documents suivants avant le 15 août 2022 à l’adresse mail suivante : 
arabella.dhave@health.fgov.be  

• Une lettre de motivation  

• Votre CV 

• Une copie de votre diplôme 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
 
David Op De Beeck : Chef de projet terminologie 
E-mail : david.opdebeeck@health.fgov.be 
 
Arabella D’Havé : Chef de cellule Standards 
E-mail : arabella.dhave@health.fgov.be 
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