
Diffusion sur les sites de l’APP 

 
 

L’APP « CHR Sambre et Meuse » 

Association des Pouvoirs Publics gérant le CHR de Namur et le CHR 

du Val de Sambre ENGAGE pour son site de Namur, 
 

DES INFIRMIERS au RCM (H/F) 

A temps plein - échelle B 

 

OBJECTIF DE LA FONCTION : 

Dans votre fonction, vous accomplissez l’enregistrement des R.C.M. (résumé clinique minimum) 

de l’hôpital, tel qu’imposé par l’arrêté ministériel du 2 août 1986 et réalisez les divers travaux 

qui en découlent. 

 

CONDITIONS REQUISES : 

 Vous possédez obligatoirement une formation en soins infirmiers (brevet ou bachelier) ; 

 Vous disposez d’une réelle connaissance de la terminologie médicale (pathologies, 

techniques médicales) ; 

 Vous bénéficiez de bonnes connaissances informatiques ; 

 Vous avez des connaissances de base en anglais (termes médicaux). 

 

QUALITES : 

 Vous êtes méticuleux, consciencieux ;   

 Vous possédez un sens de l’organisation et une grande capacité de concentration. 

DESCRIPTION DES TACHES :  

 Se former, notamment par la participation aux cours de codification organisés et se tenir à 

jour au niveau des diverses directives, tout en veillant à les appliquer strictement ; 

 Détecter les pathologies, les interventions ou techniques spéciales dont le patient a 

bénéficié durant son séjour à l’hôpital dans les dossiers d’hospitalisation ; 

 Assurer le codage (rechercher les codes par pathologie) et l’encodage des R.C.M. 

(encoder les données pour le SPF Santé Publique) ; 

 Assurer les contacts avec les médecins pour explications complémentaires si nécessaire ; 

 Assurer les corrections éventuelles nécessaires et le contrôle des dossiers ‘à problèmes’ ; 

 Faire part au fournisseur des éventuels problèmes rencontrés avec le logiciel ; 

 Assurer l’écolage de nouveaux collègues et les corrections nécessaires ; 

 Assurer la préparation des dossiers en vue de l’audit R.C.M. annuel du SPF Santé Publique 

ainsi que les vérifications qui en découlent. 

 

DEPOT DES CANDIDATURES : 

 
à adresser à la Direction des Ressources Humaines de l’APP, avenue Albert 1er, 185 à 5000 

Namur, de préférence par inscription sur le site web du CHRN ou par courrier simple. 

 

DATE DE CLOTURE : 26 avril 2019, le cachet de la poste et/ou l’accusé de réception daté du 

web faisant foi. 

Le(s) candidat(s) seront soumis à un entretien de sélection. 

 

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec le Docteur Christine 

MAGIS, Responsable RCM au 081/72.79.22 ou par mail : christine.magis@chrsm.be, ainsi que la 

Cellule recrutement du Département RH de l’APP « CHR Sambre et Meuse » au 081/72.68.34, 

68.27, ou 68.10, ou encore consulter nos sites www.chrn.be et www.chrvs.be. 

 

http://www.chrn.be/
http://www.chrvs.be/

