
 
 

 

 

 

CONSEILLER(ÈRE) EN SOINS INFIRMIERS - Infections nosocomiales 
Nunavik - DRSP - Surcroît 1 an 

Établissement : CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 
Numéro du poste : J0519-0138 
Date d'affichage début : 2 mai 2019 
Date de fin d'affichage : 3 juillet 2019 
Catégorie d'emploi : Soins infirmiers 
Statut de l'employé : Temps plein temporaire 
 
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS  

Sous l’autorité hiérarchique de la coordonnatrice régionale du secteur Prévention et contrôle des maladies 
infectieuses (PCMI) de la Direction régionale de santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (DRSP de Montréal) et de la coordonnatrice en maladies 
infectieuses de la Direction de santé publique du Nunavik (DSPu Nunavik), en collaboration avec l’infirmière 
clinicienne assistante du supérieur immédiat (ICASI), la responsable médicale du service Infections 
nosocomiales et Immunisation (INI) et l’équipe en maladies infectieuses de la DSPu Nunavik, le/la titulaire du 
poste collabore aux activités du plan d’action régional intégré en santé publique (PARI-SP) qui découlent du 
Programme national de santé publique en matière d’infections nosocomiales (PNSP-IN) en plus de soutenir 
les établissements de la région de Montréal ainsi que les deux établissements du Nunavik dans la mise en 
œuvre des activités de prévention et de contrôle des infections (PCI) : 

• Agit à titre d’expert-conseil et participe à la réalisation d’activités de transfert des connaissances 
auprès des professionnels du réseau et hors réseau de la santé montréalais et du Nunavik.  

• Participe à la conception, la planification, l’implantation, l’évaluation et la révision des politiques, 
programmes, services, protocoles et procédures en infections nosocomiales. 

• Effectue des enquêtes épidémiologiques en veillant à l’application des lois et des règlements ainsi 
que des protocoles, politiques et procédures en vigueur et collabore à la mise en place des 
interventions de protection en infections nosocomiales. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 

Expertise-conseil et réalisation d’activités de transfert des connaissances (40%) 

• Offre un service d’expertise-conseil en PCI nosocomiales aux professionnels du réseau;  
• Contribue au soutien des professionnels en infections nosocomiales; 
• Agit à titre de personne-ressource à la DSPu pour le réseau des répondants; 
• Diffuse aux répondants les informations pertinentes sur les programmes en infections nosocomiales, 

avis, lignes directrices, formations, etc. en infections nosocomiales afin qu’ils soient des agents 
multiplicateurs dans leurs milieux; 

• Participe à l’adaptation, pour la région concernée, des documents pertinents (lignes directrices, avis 
et recommandations) à la PCI nosocomiales; 



• Soutient la réalisation d’activités de transfert des connaissances et de formation continue en lien 
avec la PCI nosocomiales; 

• Collabore à l’organisation et à l’animation de rencontres avec des infirmières en PCI; 
• Dans le cas de menace à la population, participe à l’élaboration d’appel à la vigilance; 
• Agit à titre de conseiller-conseillère sur les différentes activités entourant les infections 

nosocomiales; 
• Participe à la formation des stagiaires (infirmières, médecins et pharmaciens) et des nouveaux 

employés incluant la conception, la diffusion, l’évaluation et la révision des programmes 
d’orientation, de formation et de mise à jour du personnel et des stagiaires; 

• Collabore à la réponse aux demandes de renseignements provenant du MSSS; 
• En collaboration avec les formateurs des CIUSSS, conçoit et anime des formations en PCI destinées et 

adaptées aux besoins spécifiques des établissements et du personnel du réseau et hors réseau;  
• Maintient à jour ses connaissances scientifiques dans le domaine de la PCI nosocomiales dont les 

interventions innovantes et prometteuses.  
 
Participe à la conception, la planification, l’implantation, l’évaluation et la révision des politiques, 
programmes, services, protocoles et procédures (30%) 

• Identifie et soutient, en collaboration avec les experts, les activités de surveillance des infections 
nosocomiales pertinentes à mettre en place pour la région de Montréal et du Nunavik; 

• Identifie les conditions requises pour la mise en place de ces activités et en formule des 
recommandations aux autorités pertinentes; 

• Soutient les établissements de Montréal et du Nunavik dans la collecte d’informations;  
• Interprète les données de surveillance et de vigie sociosanitaire au regard des infections 

nosocomiales; 
• Contribue, avec les membres des équipes, à la planification, la définition des objectifs, la réalisation 

et l’évaluation des interventions de santé publique reliées à un programme/projet, en PCI 
nosocomiales; 

• Contribue, avec les membres des équipes, à l’identification des besoins biopsychosociaux et des 
problèmes de santé de diverses clientèles ou groupes cibles; 

• Redéfinit les priorités d’action, en collaboration avec les professionnels concernés, en fonction des 
objectifs visés; 

• Collabore à la rédaction de protocoles pour les urgences courantes et les urgences majeures; 
• Développe et implante toute activité en lien avec de nouvelles problématiques ou urgences 

majeures en maladies infectieuses; 
• Utilise des moyens efficaces pour répondre aux besoins de la clientèle multiethnique et 

multilinguistique en constante évolution de la région de Montréal et du Nunavik; 
• Participe à l’implantation et à l’évaluation des nouveaux programmes; 
• Collabore aux projets spéciaux; 
• Anime différentes rencontres à l’interne, avec les équipes territoriales CIUSSS ainsi que du Nunavk, 

et agit à titre de personne ressource; 
• À la demande des supérieurs, représente la DRSP de Montréal et la DSPu du Nunavik sur des comités 

et groupes de travaux régionaux et provinciaux; 
• Élabore des outils en soutien aux établissements dans l’application de leur mandat en PCI; 
• Contribue à la mise à jour des informations sur le site Internet de la DRSP concernant les maladies 

infectieuses; 
• Participe à l’évaluation d’activités reliées aux enquêtes épidémiologiques, aux interventions ou aux 

projets; 
• Effectue des visites dans les milieux aux fins d’enquêtes épidémiologiques et d’interventions de 

protection et participe à l’élaboration des recommandations; 
• Pour le Nunavik, coordonne les activités de la Table régionale sur les infections nosocomiales (TR-

PIN) du Nunavik en :  
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O préparant les rencontres de la TRPIN, en collaboration avec les co-présidents (élaboration de 
l’ordre du jour, organisation des rencontres, rédaction des comptes rendus, etc.); 

O assurant les suivis des rencontres de la TRPIN; 
O soutenant l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action régional sur la prévention des 

infections nosocomiales, en cohérence avec le plan d’action ministériel. 

Enquêtes épidémiologiques (30%)  

• Effectue les enquêtes épidémiologiques des maladies à déclaration obligatoire (MADO) et 
signalements attribués à son service; 

• Contribue à l’ensemble des activités de son service et du secteur selon les besoins en constante 
évolution; 

• Assure la tenue de dossiers conformément aux exigences et aux paramètres établis; 
• Utilise DSIE (Demande de service interétablissement) pour transmettre les demandes de service à 

l’attention des équipes territoriales des CIUSSS; 
• Assure le suivi des éclosions dans les établissements de Montréal et du Nunavik ainsi qu’en milieu 

communautaire en collaboration avec le service en prévention des infections nosocomiales de 
l’établissement/installation, incluant les éclosions de syndrome d’allure grippale (SAG), d’influenza, 
de gastroentérite, d’entérocoque résistant à la vancomycine (ERV), de diarrhées associées au 
Clostridium difficile (DACD), de Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM), 
d’entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC) et toute autre bactérie multirésistante 
(BMR) ou phénomène émergent; 

• Participe aux « briefings », aux réunions de service et de secteur PCMI à la DRSP de Montréal et de 
l’équipe maladies infectieuses de la Direction de santé publique du Nunavik afin de partager toute 
information pertinente à l’évolution des dossiers d’intervention, d’éclosions ou d’activités auxquelles 
il/elle contribue; 

• Exécute, en situation d’urgence, une ordonnance médicale suivant les procédures établies; 
• Participe à la révision de toutes activités à la demande de ses supérieurs; 
• Effectue toutes autres tâches désignées par l’Employeur. 

 
EXIGENCES DU POSTE 

 
Formation académique exigée (en lien avec la nomenclature du titre d’emploi) 

• Baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles 
dont au moins deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers et un (1) certificat en santé 
communautaire 

• Diplôme de 2e cycle dans un domaine pertinent est un atout 
 

Expérience de travail (expérience demandée) 

• 3 ans d’expérience en santé communautaire ou en maladies infectieuses 
• Deux (2) ans d’expérience dans la prestation de soins aux patients en milieu hospitalier 
• Connaissance des infections nosocomiales 
• Connaissance du Protocole d’immunisation du Québec (PIQ) est un atout 
• Membre en règle de l’O.I.I.Q. 

 
 
Pour postuler, cliquez ici ou visitez le Portail Santé Montréal (https://santemontreal.qc.ca), section 
Emplois, cliquer sur le lien Pour les emplois à Montréal, entrer les mots CONSEILLER(ÈRE) EN SOINS 
INFIRMIERS. 
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https://emplois.santemontreal.qc.ca/CL3/xweb/XWeb.asp?tbtoken=Yl9fQ1USMG5zYQd1MFdJFVE8cnldcCBebydYVS0RDBFYL0sfUEFud2R0PApQUBZQTj5m&chk=dFlbQBJfclid=54327&Page=JobDetails&lang=2&Jobid=J0519-0138
https://santemontreal.qc.ca/population/carriere/

