
 

Poste PH en Hygiène Hospitalière, CH Sud Francilien, mai 2022 

Poste de Praticien Hospitalier temps plein dans le Service 
d'Hygiène, Prévention et Contrôle des Infections du Centre Hospitalier Sud Francilien 

(Corbeil-Essonnes / Evry-Courcouronnes). 
 

Poste vacant, à pourvoir dès que possible, et si possible en novembre 2022 au plus tard. 
Il s'agit de travailler en alternance dans l'Equipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière (EOH) et 
dans le Laboratoire d’Hygiène Hospitalière (L2H). 
 

1 – Activités de routine : 
Dans l'EOH : 
- Il s'agit essentiellement et dans un premier temps : 

o de mener les enquêtes sur les signalements internes d'infections nosocomiales ET 
d’effectuer les signalements externes via e-sin ; 

o d'assurer la liaison avec les services de soins, notamment les cliniciens de l'intégralité de 
l'établissement, par exemple en participant chaque semaine au staff pluridisciplinaire 
d’orthopédie ; 

o d’encadrer les Internes, les stagiaires associés et les nouveaux Praticiens Attachés dans les 
fonctions praticiennes de l’EOH et dans les analyses d’articles à présenter en staff médical ; 

- Puis très rapidement dans un second temps de participer : 
o au programme institutionnel de formation en hygiène hospitalière du personnel médical 

et paramédical de l’établissement, comme des étudiants aux instituts de formation ; 
o aux enquêtes de surveillance des infections nosocomiales (SPIADI, SPICMI et SPARES) ; 
o aux évaluations des pratiques de soins ; 
o à l’encadrement des IDE Hygiénistes ; 
o à l’installation de Nosokos®, logiciel de gestion des cas suspects d’infections nosocomiales, 

intervenant notamment dans le repérage des suspicions d’infections de site opératoire et 
des bactériémies nosocomiales. 

 

Dans le L2H : 
- Il s'agit essentiellement dans un premier temps : 

o de valider les analyses d'hygiène hospitalière ; 
o d'aller dans les services de soins pour chaque cas de résultat non conforme, et d’expliquer 

les mesures correctives à mettre en œuvre (C'est le Praticien de signature au L2H qui le fait, 
pas celui de routine à l'EOH. Pour nous c'est plus simple) ; 

o d’encadrer les Internes, les stagiaires associés et les nouveaux Praticiens Attachés dans les 
fonctions praticiennes du L2H et dans les analyses d’articles à présenter en staff médical ; 

- Puis très rapidement dans un second temps de participer : 
o aux investigations du L2H dans les recherches de niche environnementale lors des 

investigations de cas d’infections nosocomiales ; 
o aux processus de validation de méthode ; 
o à l’encadrement des techniciens spécialisés en hygiène hospitalière ; 
o aux activités du Réseau Français des Laboratoires d’Hygiène Hospitalière Accrédités. 

- L'activité du L2H, d’environ 2 millions de BHN, comprend deux secteurs : 
o 1) la microbiologie de l'environnement, avec les eaux des établissements de santé 

(recherche et dénombrement des légionelles dans l’eau, eaux pour soins standard, eaux de 
piscine et de rééducation, eaux de dialyse, eaux de stérilisation), les solutions de contrôle 
d’endoscopes, les surfaces ; 

o et 2) la microbiologie des produits dérivés humains, avec le contrôle microbiologique du 
lait maternel de la biberonnerie et du lactarium, le dépistage des BHRe et un peu de BMR 
(SARM de néonatalogie par exemple). 
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- Le L2H a deux accréditations Cofrac : 
o dans la section « Laboratoires » (légionelles et endoscopes) ; 
o et dans la section « Santé humaine » (lait maternel et BHRe). 

 

2 – Et au-delà de la routine ? 
Si en plus de la routine le Praticien Hygiéniste a envie de jouer, alors on peut ! 
Il y a suffisamment de sujets en Hygiène Hospitalière, et ceux que nous souhaitons développer sont : 
- L’écologie microbienne du lait maternel : le L2H du CHSF est le premier laboratoire accrédité en 

France sur le contrôle microbiologique du lait maternel, et la révision de la validation de 
méthode quantitative est en cours. Le champ d’investigation est important. 

- La validation de nouvelles méthodes d’entretien des locaux. 
- La validation de nouvelles méthodes de prélèvements de surfaces. 
- Toutes les investigations relatives à Bacillus cereus en Néonatalogie. 

Notamment, des contacts ont été développés avec le Génopole d’Evry pour travailler 
spécifiquement sur le microbiote du lait maternel. Un interne en Pharmacie est actuellement en 
Mastere 2 sur ce sujet au CNRGH (Centre National de Recherche en Génomique Humaine). 
 

3 – Profils de candidats possibles : 
Aussi bien un Biologiste qu'un Pharmacien Hospitalier, souhaitant travailler en Hygiène 
Hospitalière exclusivement, mais sous tous ses angles. 
Si le Biologiste a fait de la microbiologie, bien sûr que c'est un plus ; et si le Pharmacien Hospitalier 
a validé un semestre en Dispositifs Médicaux, bien sûr que c'est un plus également. Le DU d'Hygiène 
Hospitalière n'est donc pas indispensable dans un premier temps, mais il sera nécessaire de le 
valider rapidement. Et bien sûr également que chaque candidat disposant d'un peu d'expérience 
sera forcément avantagé. 
Ce qui compte c'est d'abord le savoir être, plus que le savoir-faire. Avec du savoir être, le savoir-
faire s'apprend facilement. Tout candidat disposant des deux sera bien sûr avantagé. 
 

4 – Présentation du service d’Hygiène, Prévention et Contrôle des Infections (HPCI) et du CHSF : 
Le service HPCI est positionné dans le pôle Médico-Technique et Fonctions Transversales. Son 
équipe comprend 15 personnes : 3 Praticiens seniors dont le poste vacant, 2 internes en Pharmacie, 
1 Cadre de santé, 2 IDE hygiénistes, 5 techniciens dont un technicien biohygiéniste, 1 IDE pour 
l'entretien des locaux, et 1 secrétaire médicale. 
Les locaux sont encore neufs puisque l’hôpital date de 2012. Le L2H comprend deux pièces 
techniques. Des travaux sont programmés avant la fin de l'année 2022, ce qui permettra 
d’augmenter la surface du L2H, d’augmenter le nombre de bureaux et de les rassembler. 
 

L'hôpital comprend 1 200 lits avec la plupart des spécialités médicales et chirurgicales dont la 
pédiatrie et la néonatalogie, et un bloc opératoire de 17 salles d’intervention. 
Il est largement accessible : à 5 mn de la station de RER D « Evry – Le Bras de Fer » et à la jonction 
de l'A6 et la N104. Ne parlez pas d'éloignement, surtout en 2022. Ceux qui viennent au CHSF sont 
motivés, et c'est ce qui est recherché. En dépit de certaines considérations, il y a des établissements 
de santé qui bougent au-delà du périphérique parisien. C'est même idéal pour quelqu'un qui n'a pas 
envie de vivre dans Paris, voire qui souhaite vivre du côté de Fontainebleau. C'est bien, la grande 
périphérie. On est presque à la campagne, voire on y est carrément. Alors sincèrement un hôpital 
de 1 200 lits pas loin de la campagne, qu'on ne dise pas que ce n'est pas tentant. 
 

Pour toute candidature ou renseignement complémentaire, contacter directement le Chef de 
Service : didier.lecointe@chsf.fr  
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