
 

2400, avenue d'Estimauville 
Québec (Québec)  G1E 7G9 
Téléphone : 418 666-7000, poste 259 
Courriel : dominique.grenier@inspq.qc.ca 

 1991, boulevard du Carmel 
Trois-Rivières (Québec)  G8Z 3R9 
Téléphone : 819 697-3333, poste 64171 
Courriel : lise-andree_galarneau@ssss.gouv.qc.ca 

 

PAR COURRIEL 
 
Québec, le 10 mai 2019 
 
 
 
 
 
Madame Geneviève Campbell 
Présidente 
Association des infirmières en prévention des infections 
C.P. 29056 
Québec (Québec)  G1B 3V7 
 
 
Objet : Proposition de candidature pour un poste d’infirmière/infirmier en prévention 

et contrôle des infections au sein du Comité sur les infections nosocomiales du 
Québec 

 
 
Madame la présidente, 
 
L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) est à la recherche d’un(e) candidat(e) 
pour combler un poste d’infirmière/infirmier en prévention et contrôle des infections à titre de 
membre régulier au sein du Comité sur les infections nosocomiales du Québec (CINQ). 
 
Le CINQ est un comité d’experts qui a pour champ d’intérêt tout dossier du domaine de la 
prévention et du contrôle des infections (PCI) acquises en lien avec la prestation des soins et 
des services de santé. Il a le mandat de fournir de l’expertise scientifique sur la prévention et 
le contrôle des infections nosocomiales aux établissements du réseau de la santé du Québec, 
au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), aux directions de santé publique 
(DSPublique) et à l’Association des médecins microbiologistes infectiologues du Québec 
(AMMIQ). 
 
La personne retenue aura pour mandat de soutenir le CINQ en travaillant en collaboration avec 
les autres membres du comité. Plus spécifiquement, elle sera amenée à contribuer à des 
recommandations au regard des stratégies de prévention et contrôle des infections 
nosocomiales reconnues efficaces, à des avis scientifiques et à des lignes directrices à 
l’intention du réseau. Elle collaborera également à la formation continue des équipes de 
prévention des infections locales et régionales dans le contexte du transfert des connaissances 
en lien avec les avis et les recommandations développés. Le mandat est de quatre ans avec une 
possibilité de renouvellement. Elle devra assister à toutes les réunions du CINQ (quatre à cinq 
fois par année), ainsi qu’à des rencontres extraordinaires pouvant avoir lieu au besoin. Elle 
devra également être disposée à se déplacer à Montréal ou à Québec pour ces rencontres. 
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La personne recherchée doit 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. 

• Posséder une expérience en prévention et contrôle des infections nosocomiales d’au moins 
cinq ans. 

• Détenir une expérience dans un champ d’expertise particulier comme la prévention et le 
contrôle des infections en milieux de soins de longue durée constitue un atout. 

• Détenir une certification d’infirmière spécialiste en PCI constitue un atout. 
 
La personne retenue doit s’assurer d’être libérée par son organisation pour la participation aux 
activités du comité. 
 
L’INSPQ désire donc faire appel à la collaboration de l’Association des infirmières en 
prévention des infections (AIPI) dans le processus de recrutement et vous prie de bien vouloir 
partager cette information avec vos membres. Les personnes intéressées peuvent transmettre 
leur curriculum vitae, ainsi qu’une lettre motivant leur intérêt à participer au comité avant le 
7 juin 2019. Veuillez SVP les adresser par courriel à Mme Murielle St-Onge à l’adresse 
murielle.st-onge@inspq.qc.ca. Pour toute question, vous pouvez contacter Dr Jasmin 
Villeneuve à l’adresse suivante jasmin.villeneuve@inspq.qc.ca ou par téléphone au 
418 666-7000, poste 364. 
 
Veuillez noter qu’une lettre similaire a été transmise à la présidente de IPAC-Montréal. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, nos salutations distinguées. 
 
 
La chef d’unité scientifique,  La présidente du CINQ 

 

  

Dominique Grenier  Lise-Andrée Galarneau, M.D. 
 
DG/mso 
 
c. c.  Mme Suzanne Leroux 
  M. Jasmin Villeneuve 
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