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Profil de poste des infirmier(ère)s OST Ambulatoire 
 

Dans le cadre de la mise en place des équipes Out break Support Teams 
Ambulatoire (OST Ambulatoire), nous sommes à la recherche d’une infirmière 
spécialisée en santé communautaire (ou un profil similaire) 
 
Cadre de référence1 
  
Pour assurer la détection précoce et la gestion des clusters et des petits foyers, des 
équipes mobiles pluridisciplinaires («OST ambulatoires » = Out break Support 
Teams) seront constituées afin d’intervenir dans le cadre des épidémies, au niveau 
local dans les structures d’accueil et d’hébergement mais aussi dans les quartiers ou 
les communes pour l’ensemble du territoire de langue française.  

L’objectif est de se fonder sur la première ligne, en la renforçant par ces équipes 
mobiles qui seront également en lien avec les équipes spécialisées 
multidisciplinaires des réseaux hospitaliers. 

Constituées de médecins, d’infirmiers et de fonctions de supports, ces équipes :  

• pourront conseiller les autorités locales sur les mesures à prendre  en cas de 
cluster en association avec les provinces et la DIAS pour  la complétude de la 
technicité administrative ;   

• seront appuyées, coordonnées et bénéficieront d’une Intervision  organisée 
par l’AVIQ et sa cellule de surveillance des maladies  infectieuses ;  

• réaliseront un soutien sur le terrain, c'est-à-dire :   
o Préparation de centres de soins résidentiels, d'établissements pour 

personnes handicapées, de maisons de soins psychiatriques, ...en 
offrant une formation au personnel en matière d’hygiène ;  

o Testing des personnes dans ces collectivités ou des personnes qui ne 
peuvent pas se rendre dans un centre de pré-triage/test ou chez un 
médecin généraliste (par exemple en raison d'une mobilité réduite) ;  

o Soutien du médecin coordinateur ;  
o Soutien général des collectivités et coordination / communication au 

sein de celles-ci au moment de clusters ou petits foyers.  

Les actions à mener2  

Niveau 2 - Les OST ambulatoires :  

• Les actions de sensibilisation et de formation,   
• L’apport d’expertise épidémiologique aux actions de formation/sensibilisation, 

à la surveillance, à l’identification des clusters et à leur investigation, en lien 
avec la Cellule de Surveillance des maladies infectieuses ;   

• Le déplacement dans les collectivités et dans les communautés locales pour 
guider efficacement les mesures de gestion ;   

• La coordination avec les OST hospitalières ;   
																																																								
1	Voir	:	https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/07/Note-au-Gouvernement-wallon-COVID-19-Plan-
wallon-de-suivi-et-dactions-Santé-et-action-sociale-24-06-2020.pdf		
	
2	Voir:	https://www.aviq.be/fichiers-coronavirus/Appel-a-projets-OST-ambulatoires.pdf		
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• En cas de crise fédérale, la coordination avec le niveau  provincial   

 

Profil recherché 
 
Un infirmier spécialisé en santé communautaire poursuit plusieurs objectifs :  

• la promotion de la santé,  
• la prévention des maladies  
• la diminution des inégalités sociales liées à la santé ainsi que l’amélioration 

des conditions de vie ou de travail.  

Contrairement aux autres infirmiers qui soignent les patients de façon individuelle, 
l’infirmier en santé communautaire travaille principalement avec des groupes de 
patients. Il détermine tout d’abord leurs caractéristiques (adultes toxicomanes, 
enfants déscolarisés, travailleurs, etc.) et identifie leurs besoins spécifiques en 
matière de santé. Il pose un diagnostic communautaire sur lequel il se base pour 
concevoir des programmes d’intervention adaptés. Ces interventions peuvent être de 
différentes natures : éducatives (informations sur les maladies sexuellement 
transmissibles, l’hygiène, l’équilibre alimentaire, etc.), préventives (dépistage de 
problèmes d’ouïe ou de maladies contagieuses, vaccination contre la grippe, bien-
être au travail, etc.), curatives (traitement prescrit par un médecin) ou de 
réadaptation de personnes handicapées ou toxicomanes, par exemple. Ces 
interventions sont ensuite évaluées et adaptées si nécessaire.  

L’infirmier réalise également des entretiens individuels pour accompagner le patient 
au niveau psychosocial ou administratif.  

Parmi ses tâches, on compte aussi la réalisation d’études visant à évaluer l’impact 
des politiques en matière de santé, l’utilisation des infrastructures mises à la 
disposition d’une population ciblée, les besoins en matière de soins de santé, etc3.  

 
Missions 
 

• Evaluation de situation dans le cadre d’épidémie (diagnostic communautaire 
ou éducatif) 

• Mise en place de stratégies en lien avec la prévention des maladies 
(campagnes de prévention, vaccination, …)  

• Collaboration avec les acteurs de terrain (réunion de concertation) 
• Collaboration avec les Centre de Coordination (Réunion de Concertation) 
• Adapter les stratégies et outils par rapport à la situation (Boîte à outils) 
• Travailler en concertation avec l’équipe OST Ambulatoire et Hospitalière 
• Construire un réseau pour pouvoir mobiliser les acteurs de terrain selon la 

situation (et qu’il puisse accepter les interventions de l’OST) 

																																																								
3	Description	issus	de	http://metiers.siep.be/metier/infirmier-infirmiere-sante-
communautaire/		
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• Respecter la vie privée des personnes tout en protégeant la population d’un 
risque d’épidémie 

 
 
Caractéristiques 
 

• Diplôme d’infirmier avec spécialisation en santé communautaire (ou au 
minimum une expérience avérée dans ce domaine)  

• Expérience souhaitée  
• Compétences informatiques et administratives  
• Capable de travailler en équipe 
• Aisance et chaleureux.se dans les contacts  
• Dynamique et proactif.ve  
• Rigoureux.se  
• Autonome  

Compétence 

• Gestion du stress  
• Sens de l’organisation (esprit logique, débrouillardise) 
• Posture déontologique et éthique  
• Communication professionnelle 
• Adaptabilité 

 
 
Candidature à remettre à Mme Sabine Wibaut : sabinewibaut@yahoo.fr 
 
 
 


