
 

Le Centre Belge d’Information Pharmacothérapeutique (CBIP) 
recherche un collaborateur scientifique pour renforcer son équipe 
scientifique à Bruxelles. Êtes-vous le candidat adéquat ?  

 
 

 
 
Vous suivez les développements de la pharmacothérapie à l’aide d’un screening 
systématique des publications internationales. Vous participez à des études de 
littérature systématiques, au développement de notre apprentissage en ligne et à 
nos publications. 
 
 
 
 

 Vous êtes pharmacien, médecin généraliste ou vous possédez un diplôme en 
sciences biomédicales ; 

 Vous connaissez bien les principes de l’EBM ; 
 Vous avez de bonnes connaissances en matière de santé, de l'utilisation des 

médicaments et un esprit critique ; 
 Vous pouvez clairement synthétiser des informations scientifiques ; 
 Vous pouvez rédiger un rapport de manière claire et structurée. L'expérience 

en matière de revues systématiques est un atout ; 
 Vous avez le sens du travail d'équipe et vous aimez partager vos 

connaissances avec vos collègues ; 
 Vous maîtrisez les langues française et anglaise et avez une connaissance 

passive du néerlandais. 
 

 
 
 

 Un poste stimulant au sein d’une organisation scientifique renommée ; 
 Un salaire attractif avec acquisition d'ancienneté utile ; 
 Le salaire est complété par une police d'assurance groupe et chèques repas ; 
 Un remboursement intégral des frais de transports en commun ou une 

indemnité vélo . 
 

Êtes-vous intéressé par ce poste ? Vous pouvez postuler en envoyant 
votre cv et votre lettre de motivation à didier.martens@bcfi.be avant 
le 08/09/2019. 
 
 

Collaborateur 
scientifique (h/f)  

à temps partiel (50 à 75%) 
pour une étude systématique de la littérature médicale 

 

A quoi ce poste correspond-il ? 

Qui recherchons-nous ? 

Que pouvez-vous attendre ? 



 
 

 
  
 

 

Le CBIP: Qui sommes-nous ? 
 
 
Être bien informé pour mieux soigner. Informer, c’est notre métier. Le CBIP vous 
propose une information sur les médicaments indépendante et objective, fondée sur 
des données probantes. Notre objectif : l’utilisation correcte des médicaments dans la 
pratique clinique par la formation continue des professionnels belges de la santé. Nos 
outils : des publications et des modules d’e-learning fiables.  
 
Le Centre Belge d’Information Pharmacothérapeutique (CBIP) est une organisation 
sans but lucratif, fondée en 1971. Des médecins, pharmaciens et autres professionnels 
de la santé y travaillent en étroite collaboration avec des experts dans chaque 
domaine pharmacothérapeutique. Le CBIP assure son indépendance éditoriale. Il 
reçoit du soutien financier de l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de 
Santé (AFMPS). 
 

www.cbip.be    

www.facebook.com/cbipbcfi/ 

www.linkedin.com/company/bcfi-cbip 

www.twitter.com/BcfiCbip 
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