
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En tant que médecin RHM (Résumé Hospitalier Minimum), vous mettez à profit et développez vos 

connaissances médicales dans le but premier d’assurer le meilleur financement hospitalier au CHRV.  
 

En effet, le médecin est responsable de l’analyse des données médicales (DM-RHM) relatives aux 

séjours des patients hospitalisés ainsi que de leur enregistrement à transmettre au SPF Santé Publique. 
La finalité est de déterminer la politique de santé publique basée sur les statistiques nationales, ainsi 

que le financement des hôpitaux sur base de l’activité justifiée.  
 

Vous assurez avec les infirmiers codificateurs un encodage précis des pathologies, complications et 
interventions renseignées dans le dossier patient. Vous sensibilisez les cliniciens à l’importance de 

l’exhaustivité du dossier médical et valorisez la justification des durées de séjours dans le but d’accroître 

le budget annuel alloué à l’hôpital.  
 

Vous développez une collaboration étroite avec la Direction Médicale et la responsable du Service 
des Informations Médico-hospitalières, ainsi qu’avec divers services en lien avec le RHM comme le 

département infirmier, financier, informatique, administratif et le contrôle de gestion. 

 
Vous participez à la bonne gestion de l’hôpital en utilisant ces données RHM à des fins statistiques 

et stratégiques, notamment en effectuant des feedbacks aux médecins hospitaliers sur l’activité, en 
faisant des propositions de modification de trajets de soins à la Direction et en participant aux projets 

institutionnels.   
 

En tant que médecin, vous avez dès à présent l’opportunité d’exercer au sein du Département 

Médical une fonction administrative, scientifique et stratégique variée, à raison de minimum 4 demi-
journées par semaine.  

 

Cette opportunité vous intéresse ? Nous vous invitons à consulter la description de fonction ci-jointe 
et à contacter pour de plus amples informations Mme Marine Franck, responsable du Service des 

Informations Médico-hospitalières au 087/21.96.21 ou le Dr Eric Brohon, Directeur médical, au 
087/21.28.56. 

 

Les candidatures sont à adresser, avant le vendredi 30/04/2021 par mail (dirmed@chrverviers.be) 
ou par courrier à la Direction médicale et doivent être accompagnées d’une lettre de motivation et d’un 

curriculum vitae. 
 

 
 

 

Dr. Eric BROHON 
Directeur médical 

 

Appel interne et externe pour le poste de Médecin RHM 
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