1er employeur du canton, l’Hôpital du Valais compte 5 200 collaboratrices et collaborateurs.
Chaque année, 39 000 patient-e-s environ sont pris-e-s en charge et plus de 445 000 visites
ambulatoires sont assurées.
L’Hôpital du Valais cherche pour le Centre Hospitalier du Valais Romand un-e :

Infirmier coordinateur - infirmière coordinatrice en
prévention et contrôle de l’infection (PCI) 80%
Pour le service des maladies infectieuses

Exigences

Votre mission :
En collaboration avec les 2 autres infirmières coordinatrices du service et sous la supervision des
médecins infectiologues :
- Vous supervisez et coordonnez les activités des infirmières PCI déléguées sur les sites hospitaliers de
l’HVS, notamment du Haut-Valais, et dans les EMS et les CMS du canton du Valais.
- Vous participez activement à la poursuite du programme cantonal valaisan de prévention de l’infection
dans les établissements extra-hospitaliers.
- Vous réalisez des enquêtes épidémiologiques pour des maladies transmissibles survenues dans la
population. Vous êtes membre de diverses commissions d’hygiène hospitalière dans les institutions
affiliées.
- Vous participez à la mise à jour des connaissances et aux développements en matière de PCI.
- Vous participez à la formation continue des professionnels de la santé en matière de PCI.

Votre profil :
Vous êtes au bénéfice d’une formation en prévention et contrôle de l’infection avec une expérience de
plusieurs années dans le domaine. Vous avez de l’intérêt pour l’épidémiologie des maladies infectieuses.
De langue maternelle allemande ou française, vous avez de bonnes connaissances de la deuxième
langue. Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles.

Entrée en fonction : 1er mars 2017 ou à convenir

Contact

nicolas.troillet@hopitalvs.ch
Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, photo, CV,
diplômes, certificats et références) jusqu’au
15 novembre 2016 sur notre site internet à la page www.hopitalvs.ch/emploi ou par courrier : ICH,
Ressources Humaines, Référence COORPCI, case postale 800, 1951 Sion.

Seules les offres répondant au profil seront traitées.

Email

rh.ichv@hopitalvs.ch

