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APHP.Université Paris-Saclay  
site RAYMOND POINCARE 
Hôpital Raymond Poincaré : 104 bd Raymond Poincaré, 92380 GARCHES 
Tramway : ligne T2 Défense / Issy Val de Seine (arrêt parc St Cloud et bus 460) • Bus : N° 360 - 26 - 460 (arrêt Hôpital R Poincaré) • 
SNCF : ligne Saint-Lazare / Saint-Nom-la-Bretèche (gare de Garches - Marne la Coquette) 

FICHE DE POSTE POUR RECRUTEMENT 

Grade    Praticien hospitalier 

Service Unité d’hygiène 

Date parution  23 janvier 2023    

Poste à pourvoir pour le  01 mars 2023    
 

PERSONNES A CONTACTER    

 Pr Elyanne GAULT 
elyanne.gault@aphp.fr – Tél : 01 49 09 55 45 
 
Pr Jean-Louis HERRMANN 

jean-louis.herrmann@aphp.fr – Tél : 01 47 10 44 7 

  

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Fonction   
Praticien en hygiène au sein de l’équipe 
opérationnelle d’hygiène (EOH) 

  

    

Grade  

Praticien hospitalier - Temps plein 
NB : possibilité de recrutement d’un praticien hospitalier 
contractuel ou d’un assistant spécialiste avec projet 
d’évolution vers un statut de praticien hospitalier 

  

Position dans la structure 

Liaisons hiérarchiques :   

Pr A LEMOINE, Responsable médical du DMU 15 Biologie-Génétique-PUI 
Pr E GAULT, Cheffe de service de Microbiologie-Hygiène hospitalière (sites Ambroise Paré et Raymond Poincaré) 

Pr JL HERRMANN, Responsable du laboratoire de Bactériologie-Hygiène hospitalière (site Raymond Poincaré) 
 

 

Liaisons fonctionnelles : 

Équipes opérationnelles d’hygiène des sites A Paré et R Poincaré : interactions renforcées entre les EOH des deux sites dans la perspective 
du regroupement futur des deux sites hospitaliers 
Membres du service de Microbiologie-Hygiène des sites A Paré et R Poincaré - Microbiologistes, Cadres, Techniciens et Secrétaires  
Présidents des CLINS locaux : Pr P MOINE (R Poincaré), Dr L AUBERT (A Paré), membres des CLINS et responsables des groupes de travail 
Médecins des services cliniques et médico-techniques - Cadres de santé des services cliniques et médico-techniques 
Responsables administratifs 
 

Présentation de la structure et de l'équipe : 

Structure : 
Hôpital R Poincaré 
350 lits et places • spécialisé dans la prise en charge des troubles neuro locomoteurs (adultes et pédiatriques) et de leurs complications 
(escarres…) • Services de Maladies Infectieuses, Réanimations médicales adulte et pédiatrique… 
Service de Microbiologie-Hygiène bi-sites (A Paré et R Poincaré) disposant d’un laboratoire de Bactériologie-Hygiène sur chaque site  
 

L’Équipe Opérationnelle d’Hygiène du site R Poincaré (en interaction avec l’EOH du site A Paré) : 
 Un Président de CLIN 
 Un Praticien Hospitalier (ce poste) 
 Un cadre expert en hygiène 
 Une technicienne bio-hygiéniste 
Les analyses de microbiologie de l’environnement associées à l’activité EOH sont réalisées au sein du laboratoire de Bactériologie-Hygiène. 
 

Horaires de travail :  9h-18h 

Détails :  NA 

 

ACTIVITES 

Mission générale 

Assurer la mise en œuvre du programme annuel d’action du CLIN 
Assurer le signalement des infections nosocomiales 
 

Mission permanentes 
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Mise en œuvre du programme de prévention du risque infectieux de l’établissement 
 Prévention du risque infectieux :  

o Elaboration et mise à jour des protocoles de soins et médicaux : précautions standard et complémentaires, maîtrise des 
BMR/BHRe, risque infectieux lié aux soins, protection des personnels 

o Prévention des risques infectieux liés à l’environnement 
o Participation aux projets architecturaux 

 Surveillance et signalement des infections nosocomiales : 
o Surveillance des résistances bactériennes, des BMR, BHRe 
o Surveillance des infections du site opératoire, des bactériémies associées aux soins, des infections en réanimation 
o Prévalence des infections 
o Signalement des infections nosocomiales, infectiovigilance 
o Analyse statistique des données et participation à des études multicentriques 
o Surveillance de la qualité microbiologique de l’environnement 
o Participation aux staff médicaux et RMM 

 Evaluation de la maitrise des risques infectieux :  
o Audits de pratique et organisationnels 
o Participation à la démarche HAS, suivi des indicateurs nationaux 

 Formation initiale (IFSI, Faculté de médecine) et/ou continue (personnel soignant et médical). Journées d’information. Accueil des 
nouveaux arrivants. 

 

Missions spécifiques 

Superviser les activités du secteur de microbiologie de l’environnement du service de Microbiologie-Hygiène 

 

Risques professionnels liés à l’activité 

NA 
 

Mesures de prévention prises face à ces risques 

NA 
 

COMPETENCES 

 

QUALITES REQUISES 

 Sens de l’organisation et autonomie 
 Sens de l’écoute et diplomatie 
 Adaptabilité 
 Rigueur 
 Esprit d’analyse et de synthèse 
 Facilité d’expression orale et écrite 

 

PREREQUIS 

 Médecin ou pharmacien  
 Titulaire d’un DU en Hygiène Hospitalière OU ayant bénéficié d’une formation complémentaire en Hygiène Hospitalière OU ayant une 

expérience confirmée en Hygiène Hospitalière 
 NB : Une candidature portée par un médecin ou pharmacien motivé par une formation à l’hygiène hospitalière pourra être étudiée 

 

EXPERIENCES SOUHAITEES 

 Activité hospitalière 
 Hygiène hospitalière 
 Infectiologie, Microbiologie 
 Epidémiologie 

 
 

 


