
 

SERVICE D'ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE MÉDICAUX 

SOUTIEN MÉTHODOLOGIQUE 

(M/F/X) 

 

Vous avez une expérience clinique en tant que généraliste ou en tant que spécialiste dans un hôpital et 

vous désirez la mettre à disposition du SECM ? Postulez pour la fonction de médecin-inspecteur !  

 

Raison d'être de la fonction 

En tant que médecin-inspecteur, vous collaborez dans une équipe multidisciplinaire à l'exécution de nos 

missions phares, à savoir informer, évaluer et contrôler :  

• informer les dispensateurs de soins sur l'application correcte de la réglementation relative à 

l'assurance soins de santé et indemnités (ASSI), notamment pour prévenir les erreurs 

administratives et infractions; 

• évaluer la pratique professionnelle d'un groupe de dispensateurs de soins en analysant 

l'utilisation des prestations de santé ; 

• contrôler si les prestations et les prescriptions de médicaments sont réalisées correctement et 

sont conformes aux règles fixées dans la réglementation ASSI. 

L'objectif du SECM est de générer un impact sur la facturation des prestations et les prescriptions. Ceci 

peut se faire de différentes façons : 

• l’application des réglementations 
o base : nomenclature/ législation ASSI 
o conformité-réalité 
o si intentionnel : fraude 

• promouvoir les soins efficaces 
o base : EBM, indicateurs 
o « surconsommation » - gaspillage 

 
L'origine des enquêtes peut provenir de signalements externes ou de sa propre initiative basée sur des 

analyses de risques. 

 

 

 



Mission et responsabilités 

Au service d’Evaluation et du Contrôle médicaux, il y a deux types de missions : les missions individuelles 

concernent une prestataire/une institution en particulier et les missions nationales qui concernent un 

ensemble de prestataires/d’institutions autour d’une thématique d’envergure nationale. 

Ces dernières peuvent être menées à l’initiative de tous les membres du services (SECM) et sont 

adressées à la cellule Méthodologie qui va dès la naissance du projet (nommé « idée ») apporter un 

soutien méthodologique. La cellule méthodologie aide l’initiateur à formuler sur base des résultats de la 

première analyse une proposition claire à l’organe décisionnel. Cette proposition comprend les actions 

éventuelles à mener et inclus dès le départ les mesures d’impact à prévoir après l’action. 

 

Dans ce contexte, vos responsabilités sont les suivantes : 

• aide à la concrétisation et au développement des « idées » (projets de missions nationales) afin 

de seconder l’enquêteur pour définir clairement le périmètre des projets, les différentes actions 

nationales éventuelles et les moyens nécessaires pour y arriver. 

o récolter et évaluer la pertinence des « idées », 

o définir avec l’enquêteur l’objectif précis du projet et une approche réfléchie, 

o évaluer la faisabilité d’exécution (déterminer les délais, les ressources, etc..), 

o formuler une proposition à l’organe décisionnel. 

• soutien méthodologique  au travers de 3 axes principaux, à savoir, la réglementation, l’aspect 

scientifique (EBM), et l’analyse des données de facturation (choix de la base de données la plus 

adéquate, choix de l’analyse la plus pertinente). 

o identifier la littérature scientifique et la réglementation 

o analyser la pratique clinique 

o Lier de façon pertinente les données de facturation à la réalité de terrain  

o collaborer étroitement avec la Cellule data : énoncer la problématique de terrain et 

déterminer avec les analystes l’approche la plus appropriée. 

o Interprétation des résultats de l’analyse des données 

o Formuler les différentes actions possibles à mener ainsi que les résultats attendus 

(exemple : contrôle national, sensibilisation, changement règlementation, étude KCE, 

proposition d’indicateur de surconsommation, …) 

o Proposer la mesure d’impact la plus appropriée à mettre en œuvre après l’action 

L’accompagnement mené par la cellule Méthodologie auprès des enquêteurs est clairement 

pluridisciplinaire. Ensemble, vous examinez autant d’aspects que possible d’une proposition de projet, 

mais chacun de son point de vue spécifique. 

 


