
Appel de candidatures pour des postes d’infirmières/infirmiers en prévention et contrôle des 

infections au sein de certains comités pour la Surveillance provinciale des infections 

nosocomiales (SPIN) 

Les personnes retenues auront pour mandat de soutenir les travaux de SPIN, en collaboration 

avec les autres membres du comité dont elles font partie. Plus spécifiquement, elles seront 

amenées à contribuer à l’analyse des résultats de surveillance, aux recommandations pour le 

maintien et l’amélioration de la surveillance, ainsi qu’à la formation des équipes locales de 

prévention et de contrôle des infections qui sont impliquées dans les activités de surveillance 

dans les installations de soins des établissements participants. 

L’INSPQ recherche des personnes pour combler un poste pour chacun des comités suivants : 

• Un poste au SPIN Central; 
• Un poste au comité de programme pour la surveillance des bactériémies nosocomiales 

panhospitalières (SPIN BACTOT); 
• Un poste au comité de programme pour la surveillance des bactériémies sur cathéters 

centraux aux soins intensifs (SPIN BACC); 

 L’INSPQ recherche également une personne pour le comité suivant qui n’est pas encore 
en action, mais dont le début des travaux est attendu pour les prochains mois : 

• Un poste au comité de programme pour la surveillance des infections de sites 
opératoires (SPIN ISO). 
 

Les personnes recherchées doivent répondre aux critères suivants : 

• Détenir un poste (ou une situation équivalente) en prévention et contrôle des infections 
dans une équipe de PCI d’un établissement de soins ayant au moins une installation de 
type CHSGS participant au programme de surveillance sollicité; 

• Posséder une expérience en PCI et en surveillance des infections nosocomiales d’au 
moins cinq ans; 

• Connaître l’ensemble des programmes de surveillance de SPIN (pour le poste au SPIN 
Central), ou au moins le programme de surveillance sollicité (pour les autres comités); 

• Démontrer un intérêt particulier pour le programme de surveillance sollicité; 
• Détenir une certification d’infirmière spécialiste en PCI est un atout. 

 
Les personnes retenues doivent s’assurer d’être libérées par leur organisation pour la 

participation aux activités (rencontres et lectures) du comité dont elles sont membres. Pour le 

poste au SPIN Central, la personne retenue doit aussi avoir la possibilité de se déplacer à 

Montréal ou à Québec pour les rencontres du comité. Le SPIN Central tient habituellement trois 

rencontres par année (en février, juin et septembre).  

Les personnes intéressées peuvent transmettre leur curriculum vitae, ainsi qu’une lettre 

motivant leur intérêt à participer au comité visé avant le 8 mars 2019. Veuillez SVP les adresser 

par courriel à Mme Murielle St-Onge à l’adresse murielle.st-onge@inspq.qc.ca. 


