
Poste vacant 

Coordinateur BELTA-TBnet 

BELTA-TBnet est un projet de la Fondation Belge contre la Tuberculose  et les Maladies Respiratoires 

(BELTA), réunissant la  Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en 

Tuberculosebestrijding (VRGT) et le Fonds des Affections Respiratoires (FARES) en collaboration avec 

l’INAMI.  Le projet assure l’accès à un diagnostic et un traitement de la tuberculose de qualité pour 

tous, par un mécanisme innovant de financement et une approche multidisciplinaire.  

Les groupes cibles les plus importants sont les personnes sans couverture sociale et les personnes 

avec une tuberculose multi-résistante (TB MR). L’Organisation Mondiale de la Santé a sélectionné le 

projet comme  Best Practice. Plus d’informations concernant  BELTA-TBnet se trouvent sur le site 

www.belta.be.  

L’ensemble des tâches du coordinateur BELTA-TBnet comprend entre autres : 

 Faire connaître et faire la promotion du projet auprès des médecins, hôpitaux, services 

sociaux et autres groupes cibles; 

 Communiquer régulièrement avec  Sciensano, Agentschap Zorg en Gezondheid, l’Inspection 

d’hygiène, Fedasil et autres institutions gouvernementales; 

 Partager l’information sur le projet à l’occasion de conférences et de congrès; 

 Collaborer avec les experts en pneumologie, pédiatrie, infectiologie, microbiologie et santé 

publique des universités belges; 

 Suivre la situation concernant la  tuberculose MR en Belgique, l’analyser et la documenter ;  

 Coordonner le groupe de travail TB MR: préparer les réunions, rédiger les comptes rendus, 

communiquer avec les membres;  

 Coordonner et centraliser les échanges entre les experts MDR TB concernant les  best 

practices  pour le management des cas difficiles;   

 Aider à rédiger les directives concernant le diagnostic, le traitement et la prévention de la 

tuberculose et de la tuberculose MR;  

 Collaborer dans des projets de recherche pertinents (y compris la guidance d’étudiants 

master ou PhD); 

 Collaborer à des initiatives qui ont pour but d’améliorer la gestion du problème de la 

tuberculose en Belgique; 

 Superviser la gestion administrative quotidienne et répondre aux questions concernant les 

procédures d’accès au projet, chercher une solution en cas de rupture de médicaments;  

 Mettre à jour régulièrement le site ; 

 Veiller à ce que la législation GDPR soit respectée dans toutes les communications liées au 

projet et dans le traitement des données personnelles du projet; 

 Rédiger le rapport annuel d’activités pour l’INAMI; 

 

Le candidat BELTA-TBnet répond idéalement au profil suivant:  

 Médecin avec intérêt pour la santé publique, de préférence avec expérience dans la lutte 

contre la tuberculose;  un Master en santé publique est un atout; 

 Maîtrise du français et du néerlandais, et de préférence aussi l’anglais;  

 Capacité de communiquer, dans la rédaction des rapports et des articles et ainsi que des 

présentations powerpoint; 

 Aptitude pour l’analyse de données épidémiologique; 

http://www.belta.be/


 Intérêt dans le suivi des progrès scientifiques et prêt à se recycler;  

 Peut travailler indépendamment sans oublier la collégialité;  

Le coordinateur BELTA-TBnet rend des comptes au comité de direction BELTA. 

Il s’agit en principe d’un poste 60% ETP, situé à Bruxelles.  

Si le candidat choisi ne peut être disponible à 60%, il est possible de convenir d’un pourcentage plus 

bas en modifiant l’ensemble des tâches.  

Date de début de l’emploi : 15 mai 2020 

 

Envoyer le CV et la lettre de motivation à : 

viviane.trolin@fares.be pour les applications en Français 

ou 

info@vrgt.be voor kandidaturen in het Nederlands 

Deadline: 31 janvier 2020 
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