
Bruxelles, le 05-05-2021 

 

 

 

Au secteur de la promotion de la santé. 

 

 

 

DIRECTION SANTE 

Votre correspante : Tatiana.Pereira@one.be 

02/432.88.50 

 

 

 

Objet : Appel à candidature pour les services de support en matière de médecine 

préventive et de promotion de la santé et pour le service opérationnel en matière de 

promotion de la santé buccodentaire.  
 

 

 

En 2015, la Communauté française a réorganisé ses compétences en matière de santé et 

transféré à l’ONE les missions de promotion de la santé à l’école, la promotion de la santé 

buccodentaire, ainsi que les programmes de médecine préventive pour les enfants et les 

jeunes. Pour permettre un agrément au départ de l’ONE, un nouvel Arrêté a été pris. 

 

Pour ces missions, plusieurs services viennent en support des activités. Jusque-là le 

financement de ses activités se fondaient sur le Décret du 14/07/1997 en promotion de la 

santé ou sur un marché public. 

 

Pour apporter de la cohérence aux activités, un travail d’intégration au sein des missions de 

l’Office a été réalisé. Les missions de support/opérationnel ont été redéfinies et les 

possibilités de confier ces missions à des services extérieurs sont à présent décrites dans un 

nouveau texte réglementaire : Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 

février 2021 relatif à l'agrément et au subventionnement de services de support en matière 

de médecine préventive et de promotion de la santé, du service opérationnel en matière de 

promotion de la santé buccodentaire et d'opérateurs de formation dans le domaine de la 

promotion de la santé à l'école (en annexe du présent courrier). 

 

Conformément à cet arrêté, l’Office lance un appel à candidature portant sur 4 des 5 

« missions » décrites dans l’arrêté. L’appel concerne, les missions de support suivantes : 

« documentation », « communication » et « recherche ou analyse de données », ainsi que la 

mission de service opérationnel buccodentaire. 

 

La mission relative à « l’appui à l’Office dans le cadre de la PSE » ne fait pas, pour le 

moment, l’objet d’un appel à candidature.  

 

Vous trouverez ci-joint l’appel à candidature complet avec le formulaire à compléter par le 

candidat ainsi que la grille d’évaluation qui sera utilisée pour analyser les demandes 

introduites. 
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L’échéance pour remettre les candidatures est fixée au 12 juillet 2021. 

Les candidatures doivent être envoyées par courriel uniquement à l’adresse 

directionsante@one.be. 

 

Mes services sont à la disposition des candidats qui auraient des questions sur cet appel. 

 

En vous remerciant pour votre collaboration. 

 

 

 

 

 

 

Benoît Parmentier 

Administrateur général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes : 

1. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 février 2021 relatif à 

l'agrément et au subventionnement de services de support en matière de médecine 

préventive et de promotion de la santé, du service opérationnel en matière de 

promotion de la santé buccodentaire et d'opérateurs de formation dans le domaine 

de la promotion de la santé à l'école. 

2. Appel à candidature pour les services de support en matière de médecine 

préventive et promotion de la santé et pour le service opérationnel en matière de 

promotion de la santé buccodentaire. 

mailto:directionsante@one.be
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3. Grille d’analyse (pour information). 


