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Profil - Mission 

 

CORRESPONDANT 1PCI et HYGIENE 
Canton de Neuchâtel 

1- Mission 

Promotion de l’hygiène et de la prévention des infections dans son institution ou 
son service, tant pour les bénéficiaires de soins que pour le personnel.  

Relais entre l’établissement de santé et l’infirmière spécialiste en PCI-2SSP 

2- Titulaire du poste La fonction est attribuée de façon  nominative 

Titre Correspondant en prévention et contrôle des infections et en hygiène 

Relation hiérarchique 

Liens fonctionnels à l’extérieur avec 
l’infirmière spécialiste en PCI du SSP, les correspondants PCI et hygiène des 
autres établissements, services  

Supérieur direct : 

Selon l'organisation de l'institution 

Suppléance :  

Infirmière compétente déléguée (Selon l'organisation de l'institution) 

Liens fonctionnels à l’interne avec 
l’infirmière cheffe et son adjointe 
le médecin référent de l’établissement ou du service 
le responsable de la maintenance des installations 
le responsable de la santé au travail 
le responsable de l’intendance 
le responsable de la gestion et des commandes de matériel 
le personnel 
N.B pour les établissements de petites tailles, une même personne peut cumuler 
plusieurs de ces fonctions ou mieux, ces petits établissements peuvent créer 
une équipe inter-établissement par mutualisation des ressources 

3- Rôle 
 

Liens extérieurs 

Transmet à l’infirmière spécialiste en PCI du SSP toute information relative à 
une situation particulière, à un événement relevant de la loi sur la lutte contre les 
maladies transmissibles et l’informe de la gestion des situations courantes (ex. 
MRSA) 

Participe à des projets cantonaux 
Travaille en réseau avec l’infirmière spécialiste en PCI et les autres 
correspondants en PCI et hygiène du canton 

A l’interne 

 Participe à la démarche qualité  de son établissement : gestion documentaire, 
élaboration de procédures, protocoles de soins relatifs à la PCI et hygiène 
  Contribue à la qualité des soins, la sécurité des bénéficiaires de soins et du 
personnel 
 Représente la personne ressource pour l’institution en matière de PCI et 
hygiène  dans les situations courantes et/ou répétitives  
 Soutient - conseille - forme le personnel 
 Relaie dans l’établissement les informations, les recommandations de la PCI-
SCSP et veille à leur application 

1
PCI : Prévention et contrôle des infections 

2
SSP: Service de la santé publique 
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4- Exigences 
 

Pré requis 
 

Diplôme en soins infirmiers avec expérience professionnelle de 3 ans 

ET 

 Formation aux Précautions Standard et Mesures Additionnelles 

Aptitudes particulières Sensibilité - Aptitudes pédagogique et d'encadrement 
Démarche réflexive 

Formation spécifique 
de base 

Formation de correspondant en PCI : 
Participation indispensable à la formation cantonale ~ 3 jours 

Formation continue 

Maintien des connaissances dans le domaine de l’hygiène et de la PCI, 
directement en lien avec le profil des bénéficiaires de soins et la mission de 
l’établissement  

Participation indispensable aux formations cantonales  

Le correspondant PCI est prioritaire pour participer aux journées de formation 
continue romandes en PCI (journée romande pour institutions de soins en longs 
séjours 1x/an, forum romand 1-2x/an,…) 

Ressources 

Matériel 
Accès informatique, adresse e-mail 
Temps conseillé, inclus les temps de formation et rencontres PCI hors institution 
0,1 ETP annuel au minimum 
ce temps peut être augmenté en fonction de la taille de l’institution ou 
d'événement particuliers en lien avec la maîtrise des infections 

5- Responsabilités Diffusion verticale et transversale des informations en  PCI, adaptée aux 
personnes concernées, à l’interne et à l’externe 

6- Devoir Devoirs de diligence, de transparence, d’information des partenaires 

 

En cas de changement, prévu ou effectif, d’une personne correspondante en PCI dans une institution, 
l’infirmière PCI du SSP est informée afin d’intégrer en priorité le remplaçant dans la session suivante de 
formation et de maintenir à jour la liste de contact. 

 

L’institution et son correspondant en PCI et hygiène s’engagent à  respecter le présent document 

 

 

 


