L’institut Camille Miret recherche un(e) infirmier hygiéniste H/F en contrat à durée
indéterminée pour débuter dès que possible pour son centre hospitalier Jean Falret à Leyme, son
SSR Notre Dame à Bretenoux et ponctuellement sur ses antennes réparties sur le département.
Vos missions principales s’inscrivent dans :
o
o
o

Le cadre de la politique de gestion de la qualité et de la prévention du risque infectieux,
La lutte contre les infections associées aux soins
La coordination et l’organisation des actions relatives à l’hygiène hospitalière

Activités principales du poste :














Mise en œuvre de la politique de prévention du risque infectieux, de l’hygiène générale de
l’établissement
Participe à la mise en œuvre et au suivi des recommandations des bonnes pratiques d’hygiène
Conception, formation, accompagnement et sensibilisation des professionnels à la prévention
des infections associées aux soins
Elaboration les protocoles de soins en collaboration avec les référents en hygiène et les cadres
Elaboration de recommandations sur l’organisation des circuits et la protection des personnes
lors de la réalisation de travaux, sur la conception de bâtiments, l’implantation d’équipements,
l’achat de matériels et de produits d’hygiène.
Renseignement des données et suivi des indicateurs nationaux et institutionnels
Signalement, traitement et suivi des infections associées aux soins
Surveillance de l’environnement hospitalier (eau, surfaces, légionelle…)
Organisation des enquêtes et audits relatifs à la qualité des soins dans le domaine de l’hygiène
et de la prévention du risque infectieux
Organisation et participation aux différentes enquêtes nationales (prévalence, incidence…)
Analyse des résultats d’enquêtes et restitution aux services concernés
Gestion des questions d’hygiène en période de crise sanitaire (COVID)

Compétences requises :






Infirmier de formation
Diplôme d’hygiène hospitalière et infection associées aux soins (DU) ou souhaitant
l’acquérir
Capacité d’organisation
Pédagogie

Qualités professionnelles demandées :







Disponibilité
Rigueur
Aptitude à la communication
Avoir le sens de l’observation
Respect du secret professionnel

Liens directs :



Praticien hygiéniste
Pharmacien de l’établissement, président de CLIN

