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COMMENT 
S’ORGANISER EN 

TANT 
QU’INFECTIOLOGUE 

RÉFÉRENT ? 

Je n’ai pas encore 
trouvé la réponse 
à cette question ! 

Je m’abstiendrais 

de tous « bons 

conseils » 

Partage 

d’expérience 



FAISONS CONNAISSANCE !  

CH Valenciennes 

  

Activité transversale 

Création d’une unité 

d’hospitalisation 

Cs externe 

CAI/CLIN 

Référent en 

antibiothérapie 

Recherche clinique 

Plan blanc volet REB 

Certification HAS 

Interface ville-hôpital 

 

 

  

CH Boulogne/mer 

  

Activité transversale 

Cs externe 

CAI 

CLIN 

Référent en 

antibiothérapie 

Plan blanc volet REB 

Certification HAS 

Interface ville-

hôpital  

 

 

 

 

CHU de Lille 
 

Activité transversale 

Responsable de l’unité 

d’hospitalisation 

Cs externe 

CAMI 

CAI/CLIN 

Responsable de l’unité 

de recherche clinique 

Coordination REB 

Certification HAS 

Enseignement 

IFSI/Fac/DIU 

Thèse d’exercice 

Interface ville-hôpital  

 

SPILF groupe 

Recos 

SPILF groupe 

Emergences 

COREB 

national 



MISSIONS DE L’INFECTIOLOGUE  

Hospitalisation 

PEC des patients : le nerf de la guerre   

Cs externe 

Missions institutionnelles 

Circuits patients 

spécifiques : 

Vaccination/ REB/ 

CeGGID… 

Commissions  

CAI  

CLIN 

Formation 

et enseignement 

Activité 

transversale 

Coopération :  

EOH 

Microbiologie 

Pharmacie… 

Répondre à la 

demande sur 

le GHT 

Certification HAS 

PLAN Blanc (ORSAN 

REB) 



MISSIONS DE L’INFECTIOLOGUE  

Hospitalisation 

PEC des patients : le nerf de la guerre   

Cs externe 

 Cs externe : Issues du secteur d’hospitalisation/de l’activité transversal/de la ville (GHT) 

→ Dimensionner le nombre de vacations et nombre de patients par vacation 

→ Dimensionner les ressources  :  ETP médical/IDE/Secrétariat  

→ Circuit de Cs d’urgence -circuit de Cs REB-  Cs en visio. 

→ Et si vous êtes seul : qui ouvre votre courrier ! 

 
 
 
 

  HC : Tour médical  

 HDJ↔CAMI 

 Formation Externes/Internes/Docteurs juniors/Assistants-chef de clinique 

 Référent médical (responsable du secteur) ↔ Cadre de santé 

 Formation IDE/AS/ASH 

 Parcours patients spécifiques : ex REB 

 Améliorer la qualités des soins au quotidien/certification HAS (patient traceur-audit..)  

→ Dimensionner les ressources : ETP médical/IDE/AS/ASH/Secrétariat  



MISSIONS DE L’INFECTIOLOGUE  

PEC des patients : le nerf de la guerre   

Activité 

transversale de 

conseil en anti 

infectieux 

 Juste usage des anti infectieux/formation continue 

 Répondre à un besoin au sein d’un ES mais aussi sur le GHT… 

 Correspond à 1ETP d’infectiologue au minimum-problème de financement de l’activité 

→ Déterminer le cadre de fonctionnement : qui est en charge du patient ? STAFF ? 

→ Dimensionner le fonctionnement : 24H/24h ? Heures ouvrables ? 

→Apprendre à faire « bien ou mieux » quand on est habitué à faire le maximum ! 

→ Devenir un maître YOGI !  

 
 
 
 
 
 

Circuits patients 

spécifiques  

 Avis transversal en anti-infectieux 

 Cs externe 

 Vacations 

 

 

 

 

 

 Centre de vaccination   → A chaque projet correspond un % d’ETP  

 REB 

 CeGGID… 

 
 

 

 

 

Répondre à la 

demande sur le 

GHT 



MISSIONS DE L’INFECTIOLOGUE  

Missions institutionnelles 

Commissions  

CAI  

CLIN 

 CAI : Commission des anti infectieux-sous commissions du COMEDIUMS : juste usage des 

anti-infectieux/ lutte contre l’antibiorésistance/consommation anti-infectieux 

 CLIN ↔ référent infectiologue 

 Autres commissions 

Formation 

et enseignement 

 Via l’activité transversale en anti-infectieux 

 Faculté de médecine 

 IFSI 

 Autres… 

Coopération inter 

service 

 EOH : lutte contre les infections nosocomiales 

 Microbiologie  

 Pharmacie  

 Médecine du travail 

 Autres… 



MISSIONS DE L’INFECTIOLOGUE  

Missions institutionnelles 

 A l’échelle d’un service 

 A l’échelle d’une institution : certification HAS  

  

 

 

Certification HAS 

PLAN Blanc 

(ORSAN REB-

DGS) 

 Ecrire les référentiels       - à l’échelle d’un service 
 Organiser le circuit patients REB spécifique  - à l’échelle d’une institution 
 Former les agents       - à l’échelle d’une région 
 Réévaluer les dispositifs  



Recherche clinique 

MISSIONS DE L’INFECTIOLOGUE  

Liée à un service Une échelle institutionnelle 

Interface ville hôpital  

Cs Externe 

Activité transversale 
FMC CRAIHF 



MISSIONS DE L’INFECTIOLOGUE  

Ce qui vous tombe sur le CoCo ! 

Ce qui vous intéresse !  

SPILF groupe Recos / SPILF groupe Emergences /COREB National 

ARS 



LES ENJEUX POUR UN INFECTIOLOGUE EN BONNE 
SANTE 

 Une journée ne dure 

que 24h 

→Priorisation du travail 

 Apprendre à dire 

NON 

 Balance entre 

l’obligatoire/l’interêt 

 Savoir déléguer 

 Travailler en 

collaboration 

 

 Ne pas prendre la 

responsabilité sur soi 

de TOUTES les 

difficultés rencontrées 



LES ENJEUX POUR UN INFECTIOLOGUE EN BONNE 
SANTE 

SE CREER  UN RESEAU 

Au sein de son ES Au sein de son GHT 
Au sein de sa région : RCP/ 

Présentations régionales 



PREREQUIS A 
UNE CREATION 

D’ACTIVITE 

Identifier les besoins : au sein ES/GHT/Région 

Répondre à la demande : formuler un projet médical 
en accord avec la direction de l’ES 

Identifier les missions prioritaires → les convertir en 
ETP  

Formuler un projet évolutif à court, moyen et long 
terme 

 





JE VOUS REMERCIE POUR 
VOTRE ATTENTION 

   

  

 « La vie n'est pas le travail : 
travailler sans cesse rend fou » 

  

 Charles de Gaulle 


