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Le Groupe Jolimont 

 

Le Groupe Jolimont est par excellence l’Institution de confiance de la région depuis 130 ans ; il est leader 

dans ses bassins d’influence en accompagnant la population dans toutes les étapes de la vie. 

 

Le Groupe Jolimont, fort de plus de 5.500 collaborateurs et médecins, fédère 6 institutions hospitalières, 

6 crèches, 4 centres de santé mentale et 7 maisons de repos et de soins dans le Brabant Wallon et le 

Hainaut. 

 

Celles-ci ont pour mission d’accompagner la population dans tout le parcours de la vie grâce à leurs 

activités dans les domaines des soins hospitaliers, ambulatoires, de l’accueil des enfants, des personnes 

âgées ou de toute personne en difficulté de vie. 

 

Ces différents pôles sont accessibles à tous. Leur ADN se fonde aussi sur des valeurs fortes: l’Excellence, 

le Respect, l’Agilité, l’Engagement et l’Entraide ne sont pas des vains mots et fondent les décisions et 

actions de chacun. 

 

Rejoindre le Groupe Jolimont, c’est donner un élan à votre carrière en intégrant des institutions en 

constante évolution et centrées sur l’innovation et le bien-être ; c’est aussi collaborer au sein d’équipes 

pluridisciplinaires, dynamiques et créatives. 

 

Alors qu’attendez-vous ? 

 

Rejoignez-nous ! 

 

Fonction 

 

Le médecin hygiéniste agit, dans le cadre de sa fonction légale, en tant que conseiller du médecin chef 

(directeur médical) en matière d’hygiène hospitalière. 

 

Tâches 

 

Le médecin assume la présidence du Comité d’Hygiène Hospitalière. 

 

Le médecin assure, en collaboration avec les autres membres de l’équipe opérationnelle d’hygiène 

hospitalière les différentes missions confiées légalement à celle-ci, à savoir : 



 
 

 

- le développement, la mise en œuvre et le suivi, à travers l’hôpital, d’une stratégie relative : 

o aux mesures de protection standard ayant pour objet de prévenir la transmission des germes 

infectieux 

o à l’isolement des patients infectés afin d’endiguer la transmission de maladies infectieuses 

o à la surveillance des infections nosocomiales à l’aide d’indicateurs permettant d’en suivre et 

d’en corriger l’incidence au sein de l’établissement. 

- La mise sur pied d’une stratégie de lutte contre les épidémies. 

- Le suivi des aspects ayant trait à l’hygiène dans le cadre d’activités hospitalières telles que : 

o la construction ou la transformation 

o les activités au quartier opératoire 

o l’achat de matériel 

o la mise en œuvre des directives et recommandations rédigées par des organismes officiels tels 

que le Conseil Supérieur de la Santé 

o l’échange avec d’autres établissements d’informations et de l’expérience acquise, dans la cadre 

d’une plateforme de collaboration en matière d’hygiène hospitalière au sens de l’article 56, 

paragraphe 3, de l’A.R. du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des 

moyens financiers des hôpitaux. 

 

L’équipe établit un plan stratégique général ainsi qu’un plan d’action annuel, un rapport annuel d’activités et 

un rapport annuel sur le fonctionnement de l’équipe. 

 

Profil 

 

Le candidat au poste de médecin hygiéniste dispose d’un diplôme de médecin, de préférence spécialiste ou 

d’un diplôme de pharmacien biologiste.  Une spécialisation en médecine interne (ou une de ses sous-

spécialités, en particulier l’infectiologie) ou en microbiologie constitue un atout supplémentaire. 

 

Le candidat doit fournir la preuve d’avoir suivi avec succès la formation menant au Certificat 

Interuniversitaire en hygiène hospitalière ou s’engager à s’inscrire à une prochaine formation. 

 

Le médecin doit être capable de travailler en équipe et cultiver une ambiance de travail dynamique et 

respectueuse des atouts de chacun.  Il doit être ouvert d’esprit, critique et persuasif.  Il doit être 

disponible et souple dans l’organisation du travail. 

 

Offre 

 

Les candidatures sont attendues pour le 30/06/2020 au plus tard. 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus en contactant la Direction médicale 

catherine.winant@jolimont.be  

mailto:catherine.winant@jolimont.be

