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POSTE D’ASSISTANT SPECIALISTE A L’ANTENNE LIMOUSIN DU CPIAS NA ET AU 
CHU DE LIMOGES (50 % CPIAS – 50 % CHU) 

 
 

QUALIFICATIONS SOUHAITEES 
 
• Médecin ou pharmacien. 

• Connaissances souhaitées en : 

- hygiène hospitalière (DIU ou DU en hygiène hospitalière ou gestion du risque infectieux 
associé aux soin) 

- épidémiologie 

- maîtrise de logiciels de bureautique 

- logiciels de statistiques. 

• Maîtrise : 
- de la recherche documentaire, des techniques de communication orales et écrites, 
- de la gestion d’une réunion, 
- de l’animation de réseaux et conduite de projets. 

• Capacités : 

- d’écoute, 
- de rigueur méthodologique, 
- d’adaptation. 

• Motivé par l’hygiène hospitalière, la sécurité des soins et ses problématiques et disposant 
d’une bonne capacité relationnelle. 

• Expérience professionnelle en prévention des infections souhaitée. 
 

MISSIONS - CPIAS 
 

MISSIONS GENERALES :  

• Mettre en œuvre les programmes nationaux de prévention des infections associés aux soins et 
participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de leurs déclinaisons régionales en Limousin 
en liaison avec l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, le centre de prévention des 
infections associées aux soins (CPIAS) de Nouvelle-Aquitaine et le CHU de Limoges. 

• Contribuer à réaliser les objectifs quantifiés nationaux et régionaux en matière de prévention 
des infections associées aux soins dans le territoire du Limousin. 

 

MISSIONS SPECIFIQUES :  

• Animation de réseaux d’établissements de santé et de professionnels ; 

• Animation régionale des réseaux de surveillance épidémiologique interrégionaux et nationaux 
coordonnés par le CPIAS de Nouvelle-Aquitaine ; 

• Gestion de proximité des signalements des infections nosocomiales, notamment par la 
réalisation d’audits et d’investigations épidémiologiques au nom du (CPIAS de Nouvelle-

Aquitaine   et par le suivi des établissements après investigation ; 

• Organisation de sessions de formation continue sur la prévention des infections associées aux 
soins ; 

• Aide à l’évaluation des pratiques en matière de prévention du risque infectieux et la réalisation 
d’audits à la demande du CPIAS de Nouvelle-Aquitaine, ou des établissements de santé ou de 
l’agence régionale de santé ; 

• Aide à la définition par les établissements de santé d’un programme de gestion des risques 
avec l’agence régionale de santé dans le domaine de l’hygiène et de la prévention des 
infections associées aux soins ; 

• Mise en œuvre des outils de gestion des risques : analyse de cause, analyse de scenario, 

• Contribution à la promotion du bon usage des antibiotiques en lien avec les autres partenaires 
et structures régionales impliquées. 



2/4 

 

 

MISSIONS - CHU 
 

MISSIONS GENERALES :  

 

- Mettre en œuvre les programmes de gestion du risque infectieux associé aux soins a priori 
et a posteriori. 

- Participer à la formation et l’information sur le risque infectieux associé aux soins pour les 
professionnels, les patients et les usagers. 

 
 

MISSIONS SPECIFIQUES :  

 

Surveillance des infections associées aux soins (IAS): 
- Participer à la surveillance des micro-organismes d’intérêt : BMR, BHRe, SARS-CoV-2, 

virus de la grippe…  
- Participer à la surveillance de l’environnement (eaux, air, surfaces) 
- Participer à la surveillance des Infections du Site Opératoire, participation à la mission 

nationale SPICMI 
- Participer à la surveillance des IAS liées à un dispositif médical invasif, participation à la 

mission nationale SPIADI 
- Participer aux actions définies par le CLIN en fonction du programme et des objectifs 

annuels. 
- Participer à la surveillance des IAS avec le logiciel NOSOKOS 

 
Signalements des infections associées aux soins : 

- Suivi des IAS avec le logiciel NOSOKOS  
- Gestion des signalements internes d’IAS 
- Gérer les signalements internes et externes des IAS 

 
Evaluation des pratiques professionnels en hygiène : 

- Participer aux EPP proposées par les missions nationales : SPIADI, SPARES, SPICMI…. 
- Mettre en œuvre les EPP en lien avec le Programme annuel du CLIN ou avec la Direction 

de la Qualité gestion des risques (DPQRU) de l’établissement. 
 
Protocoles/fiches techniques : 

- Animer des groupes de travail chargés de la rédaction des fiches techniques et des 
protocoles d’hygiène en collaboration avec les services cliniques et médico-techniques. 

 
Travaux: 

- Participer à la consultation lors de la réalisation de travaux dans l'établissement,  
- Participer à la définition des mesures de cloisonnement de chantier et de gestion des flux 

en lien avec la Direction du Patrimoine  
 

Achat de matériel et de produits: 
- Participer à la consultation avant l'achat de matériel médical ou de produits pouvant avoir 

un impact sur la transmission des agents infectieux. 
 

Alertes et épidémies : 
- Gérer des alertes concernant les événements infectieux avérés ou les événements à risque 

infectieux  
- Mettre en place les modalités d'intervention et d'information en cas d'épidémie. Si 

nécessaire, mise en œuvre en lien avec le CLIN et les instances concernées en tant que 
de besoin. 
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Formation : 
- Participer à la formation initiale et continue des professionnels (médicaux, para médicaux, 

techniques…) de l'établissement dans le domaine de l'hygiène hospitalière.  
 
 

Information : 
- Information régulière des professionnels de l'établissement sur les actions menées et les 

résultats en matière d'hygiène hospitalière.  
- Conseil aux référents en hygiène, cadres, médecins sur des problématiques de prévention 

du risque infectieux. 
 
 

ORGANISATION DU TRAVAIL ET RATTACHEMENT 
 

ORGANISATION : 

Poste basé dans le service de Bactériologie-Virologie-Hygiène du CHU de Limoges 
Poste partagé : 50 % CPIAS NA – 50 % CHU 
Poste de jour du lundi au vendredi  
Disponibilité en cas d’urgence (alertes, épidémies…) 
 
 

ORGANISATION – CPIAS NA: 

L’assistant organise le travail et la réponse aux missions de l’antenne en lien avec le Cadre de 
santé. Il participe aux réunions et aux travaux du CPIAS NA notamment au travers de 
visioconférences. 
 
Il collabore avec les autres membres du CPIAS NA ; et en particulier avec le Cadre Supérieur de 
santé de l’antenne de Limoges du CPIAS NA, pour répondre aux missions de cette structure et 
assurer la continuité de l’action. 
 
 

ORGANISATION - CHU: 

RELATIONS HIERARCHIQUES : 

Responsables hiérarchiques directs : le Chef de Service de Bactériologie-Virologie-Hygiène; Le 
chef de Pôle Biologie-Cancer 
 

RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES : 

Le président du CLIN 
L’ensemble des directions de l’établissement 
L’ensemble des équipes médicales et non médicales  
Le CPIAS NA 
L’ARS Limousin, la CIRE régionale 
L’InVS (institut de veille sanitaire) 

 

 

RATTACHEMENT : 

Le poste est un poste d’assistant spécialiste au CHU de Limoges. Cet assistant est sous la 
responsabilité médicale du chef de service de Bactériologie-Virologie-Hygiène – Pôle Biologie-
Pharmacie.  
Le CPIAS NA est sous la responsabilité administrative du Directeur Général de l’établissement. 
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DISPONIBILITE PREVISIBLE DU POSTE  
 
Poste à pourvoir à compter du 1er novembre 2022. 
 

CONTACTS  
 
INFORMATIONS et DEPOT DE CANDIDATURE : 
 
 
CHU de Limoges 

 
Dr Nathalie D’Hollander-Pestourie 
Praticien Hospitalier 
Responsable de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène  
Laboratoire de Bactériologie-Virologie-Hygiène  
Tel  : 05 55 05 87 68  
nathalie.pestourie@chu-limoges.fr 
 
 

CPIAS Nouvelle-Aquitaine 
 
Dr Pierre PARNEIX 
Responsable du CPIAS Nouvelle-Aquitaine 
CHU Pellegrin 
Place Amélie Raba-Léon 
33076 BORDEAUX Cedex (France) 
Tel : 06 10 17 36 07 
pierre.parneix@chu-bordeaux.fr 
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