
 

AVIS 
 

Agence de la santé publique du Canada 
 

Appel de candidatures pour le groupe d’experts sur la prévention et le 
contrôle des infections  

 
L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) cherche à pourvoir quatre postes 
bénévoles au sein du groupe d’experts sur la prévention et le contrôle des 
infections; une infirmière autorisée en santé du travail ou un médecin du travail; deux 
professionnels de la prévention des infections; et un spécialiste en épidémiologie de la santé 
(méthodologie de recherche préférée).  
 
Le Groupe d'experts est un comité multidisciplinaire qui aide l'Agence dans l'expertise 
technique concernant l'élaboration, la diffusion, l'évaluation et la mise en œuvre des 
recommandations visant la prévention et le contrôle des infections. En outre, le Groupe 
d'experts fournit une expertise technique opportune à l'Agence sur les problèmes d'infection 
actuels et émergents.  
 
Les activités précises du Groupe d'experts incluent la contribution à ce qui suit : l’examen et 
la révision des lignes directrices actuelles sur la prévention et le contrôle des infections et 
l’élaboration de nouvelles lignes directrices; la lecture ligne par ligne des lignes directrices 
sous révision et d’autres documents au besoin; l'élaboration de stratégies et d’outils 
éducatifs qui accompagneront les lignes directrices s’il y a lieu; les discussions avec des 
experts des provinces et des territoires afin de faciliter la rédaction et la mise en œuvre de 
lignes directrices sur la prévention et le contrôle des infections et les considérations de 
politique y afférentes; l'élaboration ad hoc de politiques, de lignes directrices et d’autres 
publications traitant de la prévention et du contrôle des infections, à la demande de l’ASPC. 
  
Les nominations seront valides pour une durée maximale de quatre ans et les membres du 
comité sont appelés à participer à toutes les activités du Groupe d’experts, à servir sur au 
moins un groupe de travail en charge de l'élaboration des lignes directrices, et à être 
présents à l’assemblée annuelle du Groupe d'experts. Les dépenses de voyage et les frais 
d’hébergement pour la participation aux réunions du Groupe d’experts sont remboursés par 
l’ASPC, conformément aux politiques et lignes directrices du Conseil du Trésor.  
 
Si vous croyez avoir les qualités voulues et souhaitez que votre candidature à un poste 
nommé du groupe d’experts sur la prévention et le contrôle des infections soit 
considérée, veuillez faire parvenir votre CV avec une lettre d’introduction au plus tard le 
31 mai 2014 aux soins de Mme Kathy Dunn, gestionnaire, Programme de prévention et de 
contrôle des infections, à kathleen.dunn@phac-aspc.gc.ca 
 
Toutes les candidatures seront examinées par l’ASPC, en consultation avec le président du 
Groupe d’experts chargé de l’élaboration des lignes directrices sur la prévention 
et le contrôle des infections, conformément aux critères de sélection, à l'expertise des 
membres et à la représentation nécessaires pour les lignes directrices actuelles et futures en 
cours d'élaboration. 
 
Merci. 
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