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                  Neuchâtel, le 25.01.2023 
 
Madame, Monsieur, 

  
Le groupe d’experts en Prévention et contrôle de l’infection SIPI est à la recherche d’un·e de nos membres 
intéressé·e  à  représenter le SIPI à la Commission d’Assurance Qualité (CAQ). 
Il est important que la Romandie puisse encore avoir un regard et soit active dans le cadre de la formation 
d'expert·e en prévention des infections.  

Nos différentes missions au sein du comité SIPI ne nous permettent plus de se dégager encore quelques heures à 
cette activité, ainsi je vous sollicite afin que l’un·e de vous puisse prendre le relai. 
En cas d’intérêt merci de me contacter directement et au plus tard pour le 01 mars 2023. 
 
En quoi consiste cette mission ?  

- Accomplir les tâches liées à l'organisation et au déroulement de l'examen d'experte / expert en prévention 
des infections  

- Analyser les dossiers des candidats qui se présentent à l'examen fédéral supérieur 
- Valider les choix des travaux de diplôme, demander des ajustements si nécessaire 

Profil du membre : 
-       Formation professionnelle qualifiée dans le domaine de la prévention des infections 
-       Expérience pratique de plusieurs années / lien étroit avec la pratique dans le domaine de la prévention des 

infections 
-      Volonté de collaborer activement et d'assumer des tâches pour la CAQ , analyse des équivalences, offres 

de modules 
-      Etre membre SIPI 

Ressources : 
-      4 à 5 séances par an (séances d'une demi-journée). Il faut compter 1 à 2 heures pour la préparation des 

séances.  
-      Une disponibilité rapide par mail doit être assurée 
-      Pendant les séances chacun /chacune parle dans sa langue. Tous les documents des séances sont en 

allemand. 
Autres : 

- Remboursement des frais de déplacements et défraiements 
 
 
Au nom du comité SIPI, je vous remercie par avance pour votre entraide et au plaisir de répondre à toute question 
besoin. 

Béatrice Duvillard 
Présidente 

beatrice.duvillard@rhne.ch 

http://www.sipi.ch/

