
 
 
 
RECRUTEMENT D’UN DIRECTEUR MEDICAL/MEDECIN CHEF 
 
Définition de fonction du « Directeur médical » 
 
La fonction de Directeur médical au CHRN répond à la description suivante : 
 
Le Directeur médical dirige le Département médical du CHRN ; à ce titre, il assume les 
fonctions et tâches du Médecin chef ci-après décrites, qui lui sont attribuées par les 
dispositions de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins du 
10/07/2008 – art. 18 à 22 -  et par l’AR du 15/12/1987:  
 
Fonctions : 
 
1. Garantir l’application des prescriptions légales et réglementaires pour autant qu’elles 

concernent les activités médicales;  
2. Assurer le respect du Règlement Général Médical du CHRN; 
3. Préparer et exécuter les décisions de gestion en matière d’organisation et de 

coordination des activités médicales ; exécuter ces décisions conformément aux 
dispositions du Règlement sur les obligations et la compétence des autres membres du 
cadre médical et du Conseil Médical; 

4. Donner au Conseil Médical et au Gestionnaire un avis sur toute proposition 
d’investissement médical; 

5. Dans l’exécution de ses missions et initiatives, veiller à se concerter avec le Président du 
Conseil Médical; 

6. Constituer, dans un esprit d’entière collaboration, le lien entre tous les Médecins de 
l’hôpital; 

7. Organiser une concertation régulière avec les Médecins chefs de Département et de 
Service; 

8. Promouvoir la collaboration avec le personnel hospitalier tels les infirmier(e)s et les 
paramédicaux; 

9. Promouvoir la collaboration entre les Médecins de l’hôpital et les autres Médecins, plus 
spécialement avec les Généralistes et les Médecins traitants qui envoient les patients;  

10. Améliorer la qualité de la médecine pratiquée à l’hôpital et l’évaluer en permanence; 
11. Assurer la continuité des soins médicaux dans les services d’admission, de consultation, 

des urgences et des services médico-techniques, entre autres par l’organisation de la 
permanence médicale à l’hôpital et la participation des médecins au service de 
garde; 

12. Faire des propositions au Gestionnaire sur toutes les questions importantes 
intéressant l’organisation des services médicaux et de la médecine hospitalière; 

13. Participer à l’intégration de l’activité médicale dans l’ensemble de l’activité 
hospitalière via une collaboration étroite avec les responsables des différents aspects 
de l’activité hospitalière dont, particulièrement, le Directeur du Département infirmier, 
comme le prévoit l’article 2 §2 de la l’arrêté royal du 10 juillet 2008 portant coordination 
de la loi relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins. 

 
Tâches : 
 

1. Elaborer une procédure d’admission et de renvoi des patients ;  
2. Promouvoir l’hygiène hospitalière ; 



3. Organiser une banque de sang, en collaboration avec les centres de transfusion 
sanguine pour autant qu’elle soit nécessaire aux activités hospitalières ; 

4. Ouvrir pour chaque patient un dossier médical et le conserver à l’hôpital ; 
5. Constituer une documentation et une bibliothèque médicale ; 
6. Instaurer l’enregistrement des activités médicales et le tenir à jour ; 
7. Organiser l’audit médical ; 
8. Rédiger un rapport médical annuel ;  
9. Récolter des données en vue de l’élaboration du budget des activités médicales ; 
10. Stimuler les activités médicales à caractère scientifique, en tenant compte des 

possibilités de l’hôpital ; 
11. Assurer le fonctionnement effectif du staff médical ; 

 
Tâches complémentaires : 
 
Le Directeur médical assure aussi au CHRN l’organisation et la supervision des Services 
suivants, incluant l’organisation de la continuité des soins : 
 
- Les Services paramédicaux suivants : Kinésithérapie (Kinésithérapeutes et 

Psychomotriciens), Logopédie, Diététique, Podologie, Ergothérapie, en ce qui 
concerne les acteurs sous statut d’indépendant. 

- Le Service de Psychologie : Psychologues et Neuropsychologues sous statut 
d’indépendant. 

 
Avec son collègue Directeur médical du CHR Val de Sambre, il coordonne les activités 
relatives à l’information médicale et à la promotion de la qualité. Ils veillent par ailleurs 
conjointement à promouvoir la collaboration médicale entre les 2 sites gérés par l’APP. 
 
 
 
Règles de fonctionnement : 
 
Le Directeur médical prend les initiatives nécessaires afin d'associer les Médecins 
hospitaliers au fonctionnement intégré de l'hôpital et à l'évaluation qualitative en vue 
d’assurer, de maintenir et d’améliorer la qualité de l'activité médicale. 
 
Il preste également en étroite collaboration avec le Directeur général de l’APP, les services 
administratifs transversaux de celle-ci, le Directeur du CHRN et les Services Administratifs 
de l’hôpital. 
 
Membre des Comités de direction de l’APP et du site Meuse, du Bureau hospitalier et du 
Comité de Gestion du CHRN et participant aux séances du Conseil d’Administration de 
l’APP, le Directeur médical assiste aux réunions du Conseil Médical selon les modalités de 
l’article 32 de l’AR du 10/08/1987 fixant les règles relatives à la composition et au 
fonctionnement du Conseil Médical, à qui il fait part des décisions du Gestionnaire qui 
intéressent les Médecins de l’hôpital. 
 
La fonction de Directeur médical ne peut être cumulée avec la fonction de Coordinateur 
de Pôle, de Médecin chef de service, et de membre du Conseil Médical. Cette disposition 
ne s’applique pas au médecin remplaçant le Directeur médical. 
 
La fonction ne peut aller au-delà du 1er jour du mois qui suit la date anniversaire de ses 65 
ans. 

 


