
L’ISPPC recrute pour son CHU de Charleroi un 

Médecin responsable du projet pilote HOST 

L’objectif du projet pilote est la mise en place et le fonctionnement d’une équipe hospitalière 

multidisciplinaire disposant d’une expertise en matière de gestion du risque infectieux et 

épidémique: l’équipe HOST (Hospital Outbreak Support Team). Cette équipe contribue au 

renforcement de la prévention et du contrôle des infections, de la bonne gestion des agents anti-

infectieux et de la pharmacie clinique liée à l’infectiologie. 

Le projet vise le transfert de l’expertise hospitalière aux collectivités résidentielles et acteurs de 

première ligne. 

Les HOST s’inscrivent dans les objectifs du plan d’action national élaboré par la Belgique contre le 

phénomène de la résistance aux agents anti-infectieux. La gestion des projets pilotes HOST est placée 

sous la responsabilité de la Commission belge de Coordination de la Politique antibiotique (BAPCOC) 

Dans le cadre du projet HOST au sein du réseau hospitalier HUmani Santé, nous cherchons un(e) 

médecin responsable pour le projet pilote 

Vos responsabilités  

- Déployer et coordonner la stratégie loco-régionale définie en matière de prévention et 

contrôle des infections et en matière de gestion des agents anti-infectieux en collaboration 

avec les hôpitaux du réseau HUmani Santé et les collectivités résidentielles. 

- Définir et rédiger le plan annuel et ses objectifs 

- Préciser et développer de manière détaillée les actions à mener en terme de gestion 

antibiotique et de maîtrise du risque infectieux 

- Mettre en place des formations continues du personnel de santé   

- Harmoniser les pratiques et la surveillance épidémiologique (mise en commun des 

procédures) 

- Etre un soutien aux politiques sanitaires nationales et régionales 

 

Votre profil 

Etre titulaire d’un diplôme de Docteur en médecine 

Etre titulaire d’un master de spécialisation en médecine interne ou en médecine générale 

- Détenir le certificat en hygiène hospitalière ou s’engager à l’obtenir 

- Avoir une formation complémentaire en Infectiologie ou en microbiologie ou hygiène 

hospitalière constitue un atout 

- Avoir le certificat interuniversitaire de gestion de l’antibiothérapie constitue un atout 

- 5 ans d’expérience en médecine générale ou 3 ans en médecine spécialisée 

 

- Avoir de l’expérience dans la coordination de projet ou la gestion de groupes 

interdisciplinaires est un atout 

- Avoir des capacités organisationnelles et de leadership 

- Avoir un tropisme pour le travail en équipe 

- Rédaction de synthèses et rapports d’activités 

- Etre prêt à une collaboration interdisciplinaire aussi avec la première ligne de soins 



- Etre prêt à participer activement à la rédaction de protocoles communs uniformisant les 

pratiques au sein du réseau et à collaborer activement avec les collectivités résidentielles en 

lien 
 

Offre 

Nous vous offrons un contrat à durée déterminée de 1 an renouvelable à raison de 5 /10èmes sous 

statut indépendant 

Les conditions financières 

Les rémunérations sont fonction du budget proposé par le SPF SPSCAE et en accord avec l’ISPPC. 

Tout renseignement pratique peut être obtenu auprès de Madame Isabelle BIOUL, Directrice 

Financière ; email : isabelle.bioul@chu-charleroi.be     

Contacts 

Secrétariat de Direction Générale Stratégie Hospitalière 

Espace santé, Boulevard Zoé Drion 1, 6000 Charleroi 

Tel. : 071/92.00.39 – email : directiongeneralesec@chu-charleroi.be  

Contact : Professeur Soraya CHERIFI, médecin responsable du projet pilote HOST ad interim 

email : soraya.cherifi@chu-charleroi.be 
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