Le CHRSM
Le CHR Sambre et Meuse est une association de Pouvoirs Publics.
Notre institution gère deux hôpitaux généraux avec des secteurs de pointe très spécialisés sur
deux sites bien localisés et en voie d’extension.
Nous recherchons un médecin hygiéniste pour développer un projet en collaboration avec une
équipe très dynamique d’infectiologues. Ce poste sera une position-clé dans le processus
d’accréditation actuellement en cours.

Fonction
Le spécialiste hygiène hospitalière agit, dans le cadre de sa fonction légale, en tant que
conseiller du Directeur médical dans le cadre de la prévention des infections liées aux soins.
Il assure, en collaboration avec les autres membres de l’équipe d’hygiène hospitalière, les
différentes missions légalement confiées à celle-ci, notamment








La mise en place et le suivi des précautions standards et additionnelles.
La surveillance des germes multi-résistants et des infections liées aux soins.
La mise en œuvre d’une stratégie de lutte contre les épidémies.
Le suivi des aspects ayant trait à la prévention des infections liées aux soins dans le
cadre d’activités hospitalières telles que :
o La construction ou la transformation
o Les activités au quartier opératoire
o L’achat de matériel
o La mise en œuvre des directives et recommandations rédigées par des
organismes officiels tels que le Conseil Supérieur de la Santé
L’échange avec d’autres établissements d’informations et d’expérience acquise dans le
cadre de la plateforme d’hygiène hospitalière Namur/Luxembourg.
Rédaction d’un plan stratégique, d’un plan d’action annuel, ainsi que d’un rapport
annuel d’activités.

Il participe dans le cadre de sa fonction au programme d’accréditation.

Profil
Le candidat est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine ou d’un master en médecine
(une spécialisation en infectiologie ou en microbiologie constitue un atout supplémentaire) ou
d’un diplôme de pharmacien biologiste. Les candidatures des futurs diplômés durant l’année
académique 2020 sont acceptées.
Le candidat doit fournir la preuve d’avoir suivi avec succès la formation menant au Certificat
Interuniversitaire en hygiène hospitalière ou une formation équivalente rentrant dans le cadre

des exigences de l’AR du 26 avril 2007 modifiant 23 octobre 1964 portant fixation des
normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre.
Une expérience de terrain en matière de prévention des infections liées aux soins constitue un
atout.
Dans l’exercice de ses fonctions le spécialiste hygiène hospitalière dépend du médecin-chef
de l’établissement, sous la supervision duquel il travaille directement.
Il travaille au sein de l’équipe opérationnelle d’hygiène qui, outre un médecin hygiéniste
comprend un(e) infirmier(e) hygiéniste. Il collabore étroitement avec l’équipe d’infectiologie
et microbiologie déjà présente.
Le candidat fait preuve de qualités pédagogiques, didactiques et du sens de l’écoute ; Il a des
capacités d’organisateur. Il doit pouvoir initier, structurer et assurer le suivi de projets dans le
cadre de ses missions.

Offre
Engagement sous régime d’indépendant.
Temps de travail : minimum 5/10. La fonction implique une flexibilité horaire liée aux
nécessités de service.
Les candidatures sont attendues pour le 15/09/2020 au plus tard.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus en contactant le Dr Didier
DECAMPS, Médecin Directeur, au 081/72.66.01 ou didier.decamps@chrsm.be.

