Profil de poste
Médecin coordonnateur des surveillances au C.CLIN-Ouest
(basé à Rennes, exercice à 80 %, praticien hospitalier ou praticien contractuel)
Le Centre de coordination de lutte contre les infections nosocomiales de l’interrégion (C. CLIN) Ouest, situé à
Rennes recherche un médecin coordonnateur des surveillances.
Fonction
La fonction du médecin coordonnateur s’intègre dans les activités de prévention des infections associées aux
soins du C.Clin Ouest Il travaille au sein d’une équipe multidisciplinaire (2 ETP médecins, 4 ETP ingénieurs,
1.8 ETP documentalistes, 1.5 ETP secrétaires), les antennes régionales de lutte contre les infections
nosocomiales (Arlin), les professionnels des établissements de santé et médico-sociaux et avec les
structures nationales InVS dans le cadre du Raisin, DGOS, DGS…

Lieu de travail
Le poste est situé dans les locaux du C.CLIN-Ouest au CHU de RENNES (site de l’Hôtel Dieu). Il comporte
des déplacements dans les régions, dans d’autres interrégions ou au niveau national selon les cas.

Missions principales
Ce sont des missions de coordination et d’animation :
- Piloter et/ou coordonner les activités de surveillance du CClin Ouest, dont la surveillance nationale des
infections du site opératoire (ISO) dans le cadre du Raisin
- Poursuivre le développement de l’animation autour de la gestion des risques associés aux soins et des
relations avec les usagers
- Représenter le CClin Ouest dans des groupes de travail nationaux, voire européens
- Valoriser les travaux réalisés dans ces domaines

Activités secondaires
- Participer à la gestion des signalements externes des infections nosocomiales
- Organiser des journées de formation continue niveau 2, pour les professionnels de santé
- Participer aux réunions des instances du CClin Ouest (Conseil Scientifique, réunions de coordination…)
et aux réunions de service

Qualités et expérience requises
Le médecin intéressé aura le sens de l’organisation, des qualités relationnelles, une aptitude au travail en
équipe, des aptitudes pédagogiques et de la rigueur. Il saura être disponible et mobile.
Il aura une expérience :
- professionnelle relative à la prévention des infections associées aux soins
- de l’animation de réseaux
- de la conduite de projets multicentriques
Un intérêt pour la gestion des risques sera apprécié.

Diplômes
Praticien Hospitalier, possédant des compétences en épidémiologie et Santé Publique (DU, DEA), il est
titulaire d'un diplôme universitaire d’Hygiène Hospitalière et de prévention des infections nosocomiales ou
équivalent.

Conditions d’exercice
- Poste à 80%
- Poste basé à Rennes (intégré aux effectifs médicaux du CHU de Rennes et mis à disposition dans le
cadre des activités du C.CLIN Ouest)
- Déplacements dans les régions
- Déplacements sur Paris dans le cadre de la participation à des groupes de travail nationaux
- Déplacement à l’étranger dans le cadre des travaux européens de surveillance (ECDC…), de congrès…

Les lettres de motivation et CV sont à adresser avant le 25 novembre 2013
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