
 

 
 

Rare Disorders Belgium (RDB) 

cherche un/une  

collaboratrice (m/f)  

Rare Disorders Belgium (RDB, www.rd-b.be) et l'Institut de Pathologie et Génétique (IPG, www.ipg.be) ont 
décidé de s'associer par une convention en vue de mieux aider les patients souffrant de maladies rares en 
Belgique francophone. Pour ce faire, ils annonceront prochainement l'ouverture d'une ligne verte, gratuite 
pour les appelants, répondant à un numéro " 0800 ". Ils souhaitent, dans ce contexte, s'adjoindre les 
services d'une  

Infirmière en santé communautaire (m/f) 

dont la mission principale sera d'assurer le contact avec les malades, leur assistance téléphonique ou à 
domicile, ainsi que le suivi de cette toute nouvelle formule de support. 

La fonction sera localisée dans les locaux de l'IPG à Gosselies et sera associée à une rémunération tenant 
compte des barèmes de la profession et des avantages extra-légaux en vigueur.  

Outre le service de la ligne 0800, l'employé(e) assumera aussi des missions au sein de l'IPG, notamment: 

 analyser la situation, les besoins dans la vie quotidienne des patients et leurs familles 

 accompagner et participer au soutien psychosocial en lien avec l’équipe des soignants du centre, les 
structures de soins partenaires et les médecins généralistes  

 aider à l’organisation de la prise en charge diagnostique et du suivi (coordination de soins) 

 développer la communication avec les acteurs de terrain et institutions médico-sociales 
(associations de patients, INAMI,...). 

Les activités que ces missions impliquent sont les suivantes: 

 prise en charge des appels 0800, tant que possible de manière autonome, avec suivi de ces patients 

 réalisation d'entretiens avec les patients et leur famille, visites à domicile 

 mise en contact avec les différents réseaux d'aide; accompagnement dans des structures 
extérieures  

 réalisation de démarches administratives en lien avec la spécificité de l'accompagnement de 
personnes atteintes d'une maladie rare 

 participation aux activités de réflexion interne et de représentation externe 

Les candidats seront porteurs d'un diplôme d'infirmière graduée, spécialisée en santé communautaire (ou 
d'un titre équivalent d'infirmière sociale) et pourront faire état d'une expérience de travail en structure de 
soins ou en milieu associatif. Ils/elles disposeront en sus de connaissances en langues (notions d'anglais 
souhaitées) et en informatique (Excell, Word, Outlook, Powerpoint). 

Il est en outre attendu que le candidat présente des qualités d'écoute et d'empathie, une aptitude éprouvée 
au travail en équipe, des capacités d'organisation et de coordination, ainsi qu'un esprit d'initiative et de 
synthèse.  

La motivation pour la cause des maladies rares en général, ainsi que la volonté d'apporter une meilleure 
assistance à ces patients et à leurs proches, seront un facteur majeur dans l'évaluation des candidatures 
reçues et le choix de la personne qui obtiendra le poste.  

Les candidat(e)s sont invité(e)s à envoyer leur lettre de motivation, accompagnée de leur Curriculum Vitae, 
conjointement et exclusivement: 

- à RDB, à l'attention de M. Yvan Lattenist, Président de RDB, à l'adresse suivante: mpdemel@yahoo.fr  
- et à l'IPG, à l'attention de la Direction des Ressources Humaines, à l'adresse suivante: rh@ipg.be  

Toute la discrétion requise sera assurée dans le traitement des candidatures reçues.   
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