
 

 

 
 

    FICHE DE POSTE    UF 4000 Hygiène 
FONCTION : INFIRMIER HYGIENISTE  

Version 3 : fiche actualisée par Mme PUGINIER, validée par Mme BONATO le 31/08/2016 
 
 

IDENTIFICATION DU SERVICE 

HYGIENE – QUALITE – GESTION DES RISQUES 

HORAIRES et modalités de la continuité du service : 8h-18h si présence de 2 IDEHH 

ASTREINTES : non 

IDENTIFICATION DE L’AGENT : 

NOM :  PRENOM :  

GRADE (grade effectivement détenu) :  

DATE DE L’AFFECTATION DE L’AGENT (sur le poste) :  

RAPPEL DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES : 
 
DIPLÔMES REQUIS : DU d’Hygiène (ou engagement à la formation) 
 
 
Statut général (Si l’agent est fonctionnaire, Loi 83-634 du 13 juillet 1983 et loi 86-33 du 9 janvier 1986 et les textes d’application) 
(Si l’agent est contractuel de droit public, Loi 83-634 » du 13 juillet 1983 pour les principes, décret 91-155 du 6 février 1991). 
 
MISSIONS GENERALES DU DEPARTEMENT MISSIONS SPECIFIQUES DU POSTE 
 

 Mettre en œuvre les démarches qualité ; 

 Conduire les procédures de certification ; 

 Mettre en place un système de prévention et 

de gestion des risques. 

 Assurer et maintenir les bonnes pratiques 

d’hygiène : surveillance, prévention, 

enseignements, conseil-expertise. 

 

 

 
La mission des IDEHH est dédiée aux différents 
aspects de l’Hygiène Hospitalière soit la gestion du 
risque infectieux nosocomial. 

 

- Impulser et coordonner la gestion a priori du 
risque infectieux nosocomial (environnement, acte 
de soins…) 
 

- Impulser et coordonner la gestion a posteriori du 
risque infectieux nosocomial, par le signalement, 
l’investigation et les interventions lors d’infection, le 
suivi des indicateurs, les surveillances 
épidémiologiques...) 
 

- Promouvoir la formation et l’information sur le 
risque infectieux nosocomial, pour les 
professionnels, les patients et les usagers 
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ACTIVITES PRINCIPALES 
Technicité : 
♦ Contribuer par son expertise à la définition du programme de prévention des infections nosocomiales à partir 

des données des surveillances épidémiologiques, des signalements des infections nosocomiales, de leur 
analyse et de l’évaluation des pratiques professionnelles concernant les infections nosocomiales, des 
résultats des indicateurs  

♦ Élaborer, diffuser, mettre en œuvre les protocoles en collaboration avec les services cliniques et médico-
techniques, en matière de prévention des infections nosocomiales ; 

♦ Organiser l’évaluation des pratiques professionnelles dans ce domaine (programme d’audits, visites de risques, 
enquêtes …) et assurer la finalisation des rapports d’audits hygiène (ébauche débutée par la secrétaire) 

♦ Assurer la gestion des prélèvements environnementaux (prédétermination des points, planification,  analyse des 
résultats, actions correctives)  

♦ Assurer une veille scientifique et réglementaire dans son  champ de compétence. 
♦ Assurer le suivi des BHRe et BMR, en lien avec le praticien hygiéniste et les services, et participer aux 

déclarations sur e-sin 
♦ Assurer la surveillance des précautions standards et complémentaires.  
♦ Assurer des formations en interne et à l’IFSI 
♦ Participer aux actions de maîtrise de l’acquisition de résistances aux anti-infectieux des micro-organismes et 

en limiter leur diffusion, en collaboration avec les différents experts dans le domaine (référent anti-infectieux, 
Pharmacien, Laboratoire de biologie…)  

♦ Contribuer à l’organisation et au développement du recueil interne en lien avec la prévention des infections 
nosocomiales ou les situations de crise ; 

♦ Apporter son expertise sur les projets d’aménagement de locaux et d’acquisition d’équipements dans le cas 
où ces projets peuvent avoir des conséquences sur le risque infectieux ; 

♦ Gérer les fiches de signalement d’évènements indésirables en lien avec l’Hygiène. 
♦ Participer aux cartographies des risques en lien avec l’ingénieur qualité (Gestion des risques a priori) 
♦ Participer au développement d’une culture Hygiène au sein de l’établissement, au déploiement des nouveaux 

produits. 
♦ Participer à la rédaction du rapport d’activité hygiène et qualité-GDR.  
♦ Participer aux évaluations externes : certification de l’établissement, évaluation du pôle gérontologie  
♦ Proposer des actions correctives et des recommandations d’Hygiène spécifiques (alimentation, linge, déchets, 

travaux …) 
♦ Participer à la mise en place et au suivi des indicateurs et tableaux de bord permettant de suivre la démarche 

qualité-gestion des risques 
Information, Communication, Relations : 
♦ Participer à la diffusion des informations relatives à l’hygiène (actions entreprises et les résultats obtenus) auprès 

des personnels et assurer les présentations aux instances ou réunions (cadres de santé, de pôle…) à la demande 
de leur responsable 

♦  Participer à l’accompagnement, la sensibilisation et la formation des nouveaux produits concernant l’Hygiène  
♦ Participer à l’organisation d’évènements sur le thème de la qualité-gestion des risques et animer les stands 

(journée hygiène des mains, semaine sécurité des patients…)  
♦ Etre en relation fonctionnelle avec les responsables des services, les médecins et tous les personnels des 

services de soins ; la médecine du travail et le responsable bio-nettoyage 
♦ Co-animer avec le président du CLIN et praticien hygiéniste les réunions du CLIN, veiller à la mise en œuvre 

du programme d’actions et à son évaluation  
♦ Animer des réunions de correspondants en hygiène 
Contribution économique – Gestion : 
♦ Prioriser les différentes demandes dans le périmètre de ses compétences 
♦ Contribuer à la gestion économique des dépenses du département 
♦ Participer au choix des nouveaux produits et matériels dans le cadre des marché publics 
♦ Prioriser les achats  en lien avec les services économiques. 
♦ Couvrir l’ensemble des activités énoncées sur l’ensemble des sites du CHIC (déplacements inter-sites fréquents)  
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ACTIVITES CONNEXES OU NON PERMANENTES 
 

♦ Participer aux journées d’information proposées par le CCLIN sud-ouest, Congrès SF2H, séminaires de 
formation proposés par des fournisseurs, rencontre avec d’autres EOHH 

♦ Encadrement de stagiaires (DU d’hygiène, IFSI, IBODE, BTS environnement) 
♦ Animer et suivre des groupes de travail. 

COMPETENCES CLES A B Exigences du poste à acquérir 
délais & moyens 

♦ Savoir (à déterminer par poste)    
 Connaissance de la formation IDE Í   
 Connaissance du D.U. d’Hygiène  X Formation au besoin 
 Connaissance sur la réglementation en 

matière  d’Hygiène  Í ESP 

 Méthode enquête, audit 
 Liste des Correspondants d’Hygiène   Í ESP 

♦ Savoir faire    
 Utilisation de l’outil informatique (Word, 

Excel, Powerpoint, messagerie). x  Formation au besoin 

 Élaboration de procédures et de protocoles  Í Formation et/ou ESP selon le 
cas 

 Activités de secrétariat. Í   
 Capacité rédactionnelle. Í   
 Capacité d’analyse et de synthèse. Í   
 Respect des échéances Í   
 Traitement et analyse des résultats des 

prélèvements   Í ESP 

 Conception de document qualité.  Í ESP 
 Gestion des audits   Í ESP 
 Convaincre, argumenter et dialoguer Í   
 Animation de groupe et de réunion  Í ESP et/ou Formation 

♦ Savoir être    
 Se situer dans l’organisation du service Í   
 Capacités relationnelles et pédagogiques, 

diplomatie. Í   

 Disponibilité et esprit d’équipe. Í   
 Capacité de proposition et de mise en 

œuvre, sens de l’initiative Í   

  Sens de l’organisation, rigueur, méthode. Í   
 Discrétion professionnelle. Í   
 Respect du secret professionnel. Í   
 Sens du dialogue et de la communication Í   
 Qualité d’écoute Í   
 Curiosité intellectuelle Í   

♦ Faire savoir    
 Encadrement de stagiaires. Í   
 Formations des étudiants et des 

professionnels. 
Í   

 
A = Connaissance de base ou Savoir faire autonome.              B = Maîtrise                    ESP = Expérience Sur le Poste 
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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL ET HIERARCHIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Liaison hiérarchique 
 Liaison fonctionnelle 
 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 
En termes de risques professionnels (énumération des risques professionnels spécifiques au poste. 
- Sécurité incendie. 
- Risques infectieux. 
- Risque routier liés au transport inter-sites. 
- Risques liés aux situations de stress. 
- Risques liés au travail sur écran 
En termes de formations complémentaires nécessaires. 
- Formation sécurité incendie. 
- Formation aux nouvelles exigences de la démarche  
- Participation aux formations du CCLIN 
- Participation à des congrès 
DRH – 957-03-S9 
 

Le Directeur 

Chef du département  
Hygiène / Qualité / Gestion des Risques 

Ingénieur chargé de la qualité – 
gestion des risques 

 IDE Hygiéniste 
 

Agent administratif (secrétaire) 

Technicien qualité 

Praticien hygiéniste 


