Le CHU de Tours (37) recherche un assistant hospitalier au sein de l’Equipe Opérationnelle
d’Hygiène à temps plein dès que possible. Médecin ou pharmacien finissant son internat ou en
poste avec une expérience en Hygiène/Microbiologie ou désireux de se spécialiser dans la
Prévention du Risque Infectieux par la réalisation d’un DIU Hygiène Hospitalière-Prévention du
Risque Infectieux.
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre motivation) au Dr Virginie MORANGE PH responsable
de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène v.morange@chu-tours.fr Tel 0247478288
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------IDENTIFICATION DU POSTE
Établissement : CHRU Tours Pôle : Biologie médicale Service : Service de bactériologie, virologie et
hygiène hospitalière - Equipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière - Trousseau
COMPOSITION EOH
1 médecin et 1 pharmacien hygiénistes : 2 ETP
1 cadre de santé : 1 ETP, 6 infirmier(e)s hygiénistes : 4,9 ETP
1 secrétaire médicale : 1 ETP
LIENS HIÉRARCHIQUES et FONCTIONNELS
Chef de service, Responsable EOHH, Président du CLIN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------MISSIONS GÉNÉRALES
Participer aux activités opérationnelles de l’Equipe d’Hygiène, Prévention des Infections Associées
aux Soins et Gestion du risque infectieux en assurant les missions règlementaires de l’EOH
MISSIONS SPÉCIFIQUES
-

Projet d’appui territorialité dans les Etablissements Médico-Sociaux pour la prévention du
risque infectieux

-

Elaboration, diffusion, mise en place de recommandations de bonnes pratiques en
partenariat avec les services concernés : groupes de travail, rédaction de procédures

-

Evaluation des pratiques professionnelles jour et nuit : mise en place d’audits de pratique,
d’audits de connaissance, d’audits par questionnaires, sur dossier, etc
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-

Gestion de cas groupés, d’épidémies ou d’événements inhabituels ou sévère dans le cadre de
la vigilance et alerte épidémiologique, Situation Sanitaire Exceptionnelle : réalisation
d’investigation, mise en place d’actions correctives et/ou préventives et d’interventions
nécessaires dont l’information du personnel soignant de jour et de nuit voire le week-end au
regard de l’alerte épidémique ou infectieuse

-

Maîtrise de l’antibiorésistance et de l’environnement : participation à l’encadrement des IDE
hygiénistes sur la surveillance et la gestion avec les services des alertes (Bactéries
MultiRésistantes aux antibiotiques (BMR) ou Hautement Résistantes (BHRe), C.difficile,
streptocoque du groupe A, virus respiratoires en période épidémique et environnementale (air,
eau, surface, endoscopes…) pour mise en œuvre des mesures correctives en partenariat
avec l’EOH, les laboratoires et les services

-

La formation et l’information des professionnels de Santé : contacts téléphoniques ou mail
avec les professionnels pour répondre à des demandes d’avis, cours
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