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    Votre guide de médicaments indépendant  
 

 

Description de fonction  
Collaborateur·trice scientifique 

 
 

Qui sommes-nous? 
 
Le Centre Belge d’Information Pharmacothérapeutique (CBIP) est une organisation sans but 
lucratif fondée en 1971 qui est agréée par Arrêté Royal pour informer les professionnels de la 
santé belges sur l’usage des médicaments dans la pratique clinique. L’Organe d’administration 
est composé de membres des facultés de médecine universitaires complètes, d’associations 
scientifiques de médecins et pharmaciens et d’un représentant de l’AFMPS. Le staff du CBIP 
est quant à lui composé de 25 personnes (20 ETP).     
 
Le CBIP offre une information indépendante et objective sur les médicaments, fondée 
sur des preuves. Avec les années, le Répertoire Commenté des Médicaments à usage 
humain, le Vetcompendium et les Folia sont devenus des outils d’information incontournables 
dans la pratique des professionnels de soins de santé. Le CBIP a à cœur de continuer à 
optimiser et digitaliser ces produits pour répondre aux besoins des professionnels de la santé. 
Les modules e-learning (gratuits et accrédités) développés depuis 2020 en sont un bon 
exemple et remportent un franc succès. 
 

Votre profil 
 

• Vous êtes médecin ou pharmacien.ne 
• Vous avez un pied dans la pratique 
• Vous avez un intérêt marqué pour la pharmacothérapie et la pharmacologie clinique  

 
Nous ouvrons 2 postes: 
 

1) Rédacteur·trice scientifique 

 

Vos missions 
 
Grâce à l'examen systématique des publications internationales, vous suivez les évolutions 
dans le domaine de la pharmacothérapie. Vous contribuez à la mise à jour des informations 
via le Répertoire Commenté des Médicaments et les Folia Pharmacotherapeutica. Vous 
rédigez des synthèses scientifiques pour promouvoir l'utilisation rationnelle des médicaments. 
 

Vos compétences 
 
• Vous connaissez bien les principes de l'Evidence Based Medicine 
• Vous avez des qualités rédactionnelles 
• Vous avez une vision clinique approfondie et un esprit critique 
• Vous êtes capable de synthétiser clairement des informations scientifiques 
• Vous établissez des rapports de manière claire et structurée   
• Une expérience en systematic review est un atout 
• Vous avez l'esprit d'équipe et vous aimez partager vos connaissances avec vos collègues  
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• Langues 
o Français: maîtrise parfaite 
o Néerlandais: bonne connaissance passive   
o Anglais: bonne connaissance passive  

 

2) Concepteur·trice de modules e-learning scientifiques 

 

Vos missions 
 
Vous créez des e-learning pour un public de professionnels de la santé de première ligne, la 
plupart du temps à partir d’un article scientifique existant (ex. article Folia rédigé par un 
collègue du CBIP). Le travail consiste à convertir un texte scientifique complexe et théorique 
en un module de formation continue concret, vivant et utile à la pratique de terrain des 
professionnels de la santé de première ligne.  
 

Vos compétences 
 
• Vous êtes créatif·ve 
• Vous avez des qualités rédactionnelles 
• Vous êtes capable de synthétiser clairement des informations scientifiques 
• Vous savez expliquer des sujets complexes de manière simple 
• Vous avez des compétences éducatives ou êtes disposé·e à les acquérir 
• Vous avez l'esprit d'équipe et vous aimez partager vos connaissances avec vos collègues  
• Langues 

o Français: maîtrise parfaite 
o Néerlandais: bonne connaissance passive   
o Anglais: bonne connaissance passive  

 

Notre offre (identique pour les 2 postes) 

 
• Un contrat à mi-temps  
• Un travail stimulant en tant que collaborateur·trice scientifique 
• Un salaire attractif avec reprise de l'ancienneté utile 
• Un bon équilibre entre télétravail et présentiel (av. Galilée 5 à 1210 Bruxelles) 
• Une assurance groupe, des chèques-repas et une indemnité de télétravail   
• Remboursement intégral des frais de transports publics 

 

Intéressé(e) ? 
 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 31 mars 2022 à Stéphanie Brillon, 
Directeur du CBIP (stephanie.brillon@cbip.be). 
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