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 Qualité de vie et 
environnement 
maritime exceptionnels 
en Bretagne Sud 
À 1H30 de Rennes, 
Brest et Nantes 
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  1er établissement breton 
hors CHU 
 

 Hôpital récent (de 2013) 
 

 Équipements lourds  
et services spécialisés 

 

 

 

Visite virtuelle de 
l’établissement sur 

ghbs.bzh 
- le statut, la rémunération : 
Madame ORY BALLUAIS  

Directeur des Affaires Médicales : 02.97.06.92.68 / f.oryballuais@ghbs.bzh 

Vous souhaitez candidater sur ce poste ? 
Postulez en ligne sur ghbs.bzh  
https://ghbs.nous-recrutons.fr 

 

POUR LE GROUPE HOSPITALIER BRETAGNE SUD – 
LORIENT 

5 Avenue de Choiseul - BP 12233 
56322 LORIENT CEDEX 

Hôpital de référence du territoire de santé N°3 et établissement support du GHT Sud Bretagne. 
Issu de la fusion des centres hospitaliers de Lorient, Quimperlé, Le Faouët et Port Louis/Riantec, 
il emploie aujourd’hui 4 524 agents sur 16 sites répartis sur  
9 communes (300 000 habitants). 

MÉDECIN RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE DE GESTION DU RISQUE 
INFECTIEUX (Poste à pourvoir au cours du 1er trimestre 2023) 

L’équipe médicale de 1.8 ETP (3 praticiens physiques) intervient sur la prévention et la gestion 
des infections associées aux soins et la maîtrise du risque infectieux environnemental. 
Formation gestion des risques, formation démarche qualité et formation managériale avec 
expérience souhaitable sur un poste similaire. Des qualités relationnelles, organisationnelles, 
des capacités d’adaptation, d’arbitrage et de médiation sont attendues pour ce poste. 

Ses missions :  
- responsabilité d’équipe qui intervient sur l’ensemble des sites du Groupe, rôle moteur dans 
les procédures et protocoles, suivi et pilotage des différents indicateurs et du niveau 
d’avancement du Plan d’Amélioration Qualité-PAQ LIAS, harmonisation des pratiques, appui 
au praticien chargé des surveillances 
- expertise et suivi de la gestion de crise liée au risque infectieux (application de procédures, 
recherches bibliographiques ou d’avis spécialisés, participation à des cellules institutionnelles)  
- alertes infectio-vigilance (analyse de dossiers suspects, promotion/animation d’analyses 
approfondies de causes, plans d’actions, enregistrement des alertes et réalisation de bilan 
annuel  
- membre du Comité de suivi de la lutte contre les infections associées aux soins-CLIAS : à ce titre 
proposition et suivi du plan d‘actions d’amélioration qualité sur la lutte contre les infections 
associées aux soins, participation à des groupes de travail et comités au sein du GHBS 
- formateur auprès des internes et praticiens, en soutien de l’équipe RI pour les équipes para-
médicales, notamment sur la promotion du signalement interne des infections associées aux soins 

Permanence des soins :  
Selon CV et compétences du candidat. 

Plus d’informations sur  
 

- les missions/fiche de poste : 
Docteur GROLIER BOIS Liliane, médecin responsable de l’équipe de 

gestion du risque infectieux : 02.97.06.98.92 l.grolier-bois@ghbs.bzh  

LES + du GHBS 


