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Synthèse 

Définition 

• Santé physique et bien-être des personnes (médical et paramédical) :  

o Médecine du travail/prévention : 

▪ Organiser les examens médicaux 

▪ Evaluer les risques médicaux au niveau collectif et individuel 

▪ Prévenir ces risques 

▪ Améliorer les conditions de travail et/ou la protection de la santé des 

membres du personnel 

o Incapacité de travail et maladie professionnelle (et retraite anticipée) : 

▪ Elaborer, améliorer et appliquer des normes médicales en matière de 

maladie, d’invalidité et de soins de santé collectifs et individuels 

▪ Analyser et contrôler des dossiers médicaux 

▪ Effectuer des contrôles médicaux 

▪ Attribuer des indemnisations 

o Soins de santé psychosociale : 

▪ Concevoir, élaborer, implémenter et/ou évaluer la politique (y compris 

programmation et normalisation de la prestation des soins) 

▪ Diriger et/ou analyser des projets (pilotes) et des études de soutien 

stratégique 

▪ Garantir la qualité sur le terrain 

o Soins aigus, chroniques et/ou soins aux personnes âgées : 

▪ Concevoir, élaborer, implémenter et/ou évaluer la politique (y compris la 

programmation et/ou la normalisation de la prestation des soins) 

▪ Garantir la qualité sur le terrain 

▪ Promouvoir une utilisation responsable des antibiotiques 

o Psychiatrie 

  

• Domaines médicaux et paramédicaux axés sur la santé physique et le bien-être des 

personnes 

• Accompagnement social et psychologique des personnes 

• Accueil et accompagnement des enfants et des jeunes 

• Domaines vétérinaires axés sur la santé et le bien-être des animaux 
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o Médicaments : 

▪ Effectuer des contrôles sur les procédures en matière de conception, de 

production, d’importation, de stockage, de distribution dans le 

commerce de gros et/ou sur l’utilisation des médicaments 

▪ Garantir la qualité sur le terrain par des inspections cliniques 

o Médecine d’urgence et des catastrophes 

o Agréments : gérer et/ou contrôler l’attribution des agréments liés aux phases de 

l’introduction sur le marché des médicaments 

o Prestation de soins médicaux ou apport d’un soutien spécialisé : poser un 

diagnostic médical pour le traitement de patients 

o Prestation de soins infirmiers et/ou kinésithérapie : mettre en place un 

traitement et/ou soigner les patients 

o Pharmacie : gérer une pharmacie et/ou distribuer des médicaments 

o Hygiène nutritionnelle et diététique : conseiller et/ou mettre en place des 

programmes 

• Accompagnement psychologique des personnes : 

o Contribution à leur santé mentale et/ou à leur bien-être psychosocial 

o Accompagnement du personnel dans le cadre des problèmes professionnels 

et/ou privés 

• Accompagnement social des personnes en cas de problèmes sociaux, familiaux, 

judiciaires, professionnels, financiers et/ou administratifs 

• Accompagnement social des détenus 

• Accueil et/ou accompagnement des enfants et/ou des jeunes : 

o Éducation des enfants et/ou des jeunes 

o Assistance médicale des enfants et/ou des jeunes 

o Accompagnement des enfants et/ou des jeunes 

• Santé et/ou bien-être des animaux et/ou des végétaux : 

o Santé des animaux et/ou des végétaux : 

▪ Préparer et/ou défendre le point de vue belge au niveau international 

▪ Assurer le suivi des projets de directives et de règlements internationaux 

▪ Garantir la santé des animaux et/ou des végétaux, la qualité sanitaire 

et/ou la sécurité de leurs produits dérivés 

▪ Contrôler l’application 

o Bien-être des animaux : 

▪ Préparer et/ou défendre le point de vue belge au niveau international 

▪ Assurer le suivi de l’application des règles avec les autorités 

compétentes 

▪ Contrôler l’application 

o Agréments : gérer et/ou contrôler le processus d’attribution des agréments liés 

aux phases de l’introduction sur le marché des médicaments 

• Soutien administratif (demandant une connaissance de la matière) : 

o Traitement de dossiers 

o Accompagnement de commissions 

o Gestion des contacts  
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Hors de la définition 

• Diffusion d’informations sur la politique de santé, tant au niveau interne que vis-à-vis 

du grand public 

o Catégorie de métiers Communication et Information (CO) 

• Transposition des notes conceptuelles et des concepts dans la réglementation et les 

arrêtés ainsi que leur interprétation et la gestion des litiges (où l’expertise relative à la 

rédaction et à l’interprétation de la réglementation priment sur l’expertise technique du 

contenu de la réglementation) 

o Catégorie de métiers Normes juridiques et Litiges (JU) 

• Définition, collecte, traitement, intégration et publication de données complexes 

d’enregistrement (médical) 

• Recherches scientifiques et avis scientifique sur les caractéristiques en matière de 

qualité des médicaments au stade de la recherche et du développement, du contrôle 

des médicaments mis au point… 

• Recherche fondamentale ayant comme finalité la santé physique des personnes, des 

animaux et des végétaux 

• Analyse des échantillons (par exemple, échantillons de viande dans des abattoirs, des 

produits dans des magasins, des restaurants) par l’application de méthodes 

scientifiques 

o Catégorie de métiers Sciences, Sciences appliquées, Étude et Recherche (WO) 
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