
Poste 
Praticien hospitalier, titulaire d’un DU d’Hygiène avec une expérience d’hygiéniste d’au moins 5 ans 
en CPias ou en établissement de santé. Des compétences complémentaires en épidémiologie, 
infectiologie ou gestion des risques seront appréciées. 
 
Rémunération grille de rémunération PH 
 
Prise de fonction 
Septembre 2021 
 
Renseignements 
Cécile Mourlan (PH responsable CPIAS) : 04 67 33 98 84 ou Sophie Vandesteene (PH 
coordonnateur) : 05 61 77 95 21 
 
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE 
Adresse 
CPIAS Occitanie site Toulouse (CHU Purpan)  
 
PRESENTATION DU CPIAS 
Le domaine d’expertise du centre d’appui et de prévention des infections associées aux soins (CPIAS) 
Occitanie porte sur la gestion et la prévention du risque infectieux associé aux soins. Il concerne les 
établissements de santé (ES), les établissements et services médico-sociaux (EMS) et le secteur des 
soins de ville de la région. Il s’appuie sur les plans et programmes nationaux de prévention des infections 
associées aux soins (IAS) et de la résistance aux anti-infectieux. Notre programme d’actions annuel est 
défini chaque début d’année en collaboration avec l’ARS afin de prioriser au mieux les problématiques 
régionales tout en tenant compte des évolutions nationales. 
 
Missions principales 
Le praticien devra avoir les compétences nécessaires pour répondre à toute sollicitation des structures 
de soins en matière de maîtrise du risque infectieux associé aux soins. 
Il encadrera l’ensemble de l’équipe du site de Toulouse, sous l’autorité du responsable du CPias 
Occitanie.  
Selon son profil et l’organisation future du centre régional de lutte contre l’antibiorésistance, il aura pour 
mission d’assurer une collaboration étroite sur la thématique du bon usage des antibiotiques : 
participation au réseau des référents ATB, valorisation des données de surveillance des consommations 
et des résistances, mise en place et coordination d’actions régionales telles qu’évaluations de pratiques 
ou élaboration d’outils avec le CRA. 
 
Autres activités 
La personne recrutée assurera, au sein d'une équipe de 9 personnes composée de trois praticiens 
hygiénistes, trois cadres de santé hygiénistes, une infirmière hygiéniste et deux secrétaires, sous la 
responsabilité du responsable du CPIAS, les activités suivantes :  

• Appui en réponse aux demandes des professionnels des trois secteurs de soins pour toute 
problématique concernant la gestion du risque infectieux associé aux soins : conseils en 
matière de prévention, visites de risque, audits, aide à la gestion d’épisodes infectieux et 
signalement IAS, analyse approfondie des causes ; 

• Participation à l’animation territoriale des réseaux de professionnels en hygiène et prévention 
des IAS ; 

• Participation aux activités de formation du CPias ; 

• Participation à l’élaboration d’outils pédagogiques ou d’évaluation. 
 
PROFIL RECHERCHE 
Niveau, Diplôme, Expérience, Aptitudes et Compétences 

• Doctorat en médecine ou pharmacie 

• Compétences en gestion des risques (formation de type Master), infectiologie (DEC) ou 
épidémiologie (Master ou DU) 

• Expérience dans le domaine de l’hygiène, de l'épidémiologie, des maladies infectieuses ou de 
la gestion des risques associés aux soins 

• Expérience sur des missions régionales et/ou sur des missions transversales en établissement 
de santé 



• Connaissance des réseau nationaux de prévention et surveillance des IAS, notamment de la 
plateforme Consores 

 

• Capacité de travail en partenariat, bonnes qualités relationnelles et esprit d'équipe 

• Rigueur et sens de l'organisation 

• Dynamisme et disponibilité 

• Capacités d'anticipation, d'initiative et de décision 

• Capacités rédactionnelles, expérience de publications scientifiques 

• Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, Powerpoint) 

• Bonne maîtrise des logiciels statistiques (Stata, R…) 

• Anglais lu, parlé et écrit 

• Capacité à se mobiliser en urgence 
POUR POSTULER 


