
 

Infirmier(e) diplômé(e) d’État Hygiéniste 
 

 
Vous êtes Infirmier(e) diplômé(e) d’État Hygiéniste, venez exercer au bénéfice de plusieurs établissements 
hospitaliers privés indépendants de l’alliance Clinavenir : Clinique des Minimes, Clinique d’Aufréry, Clinique 
Bondigoux, Clinique de Montberon. 

 
MISSIONS : 

 

Au sein des équipes opérationnelles d’hygiène de chaque établissement d’intervention et en lien avec le 
coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins de ces structures, l’IDE hygiéniste assiste les 
commission médicale d’établissement dans la gestion du risque infectieux associé aux soins, par la contribution 
à la veille épidémiologique, à la formation des professionnels, à l’information des patients, à la diffusion des 
bonnes pratiques de soins, à l’évaluation des pratiques professionnelles et à la prévention des infections 
associées aux soins. 

 
Cette mission d’accompagnement est en lien avec les thématiques établies au niveau national et avec le 
programme annuel d’action de lutte contre les infections associées aux soins adopté par chaque CLIN. 

 
La répartition des missions entre les différents établissements sera déterminée notamment par les échéances 
des certifications de chacun. 

 
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes : 

 
 Etablir, mettre en œuvre et évaluer les programmes d’action de lutte contre les infections associées aux 

soins adopté par l'établissement. 
 Travailler avec les CME et CLIN dans la lutte des infections associées aux soins. 

 Contribuer au recueil et au traitement des données de la surveillance des infections associées aux soins 
 Contribuer à l’élaboration et l’évaluation du document d’analyse du risque infectieux et définir des 

actions correctives 
 Participer à l’élaboration, à la diffusion, à la mise en œuvre des recommandations techniques de bonnes 

pratiques et à l’évaluation de leur application. 
 Effectuer un état de la situation sur les mesures mises en place en matière de prévention des infections 

associées aux soins et assurer un accompagnement des équipes soignantes : visites de risques, audits, 
divers circuits (produits, équipement, linge, déchets, restauration). 

 Participer à la surveillance environnementale et microbiologique (eau, air, BMR/BHRe ), aux enquêtes 
de surveillance. 

 Porter à la connaissance des CLIN les évènements inhabituels ou sévères, dont l’association aux soins 
peut être suspectée (dans le cadre d’une alerte). 

 Contribuer au recueil des indicateurs qualité (IAS), à la préparation et au suivi des visites de certification. 
 Evaluer les pratiques professionnelles en matière de lutte contre les infections associées aux soins. 
 Rédiger et mettre à jour les procédures, protocoles… nécessaires 
 Participer à l’organisation des circuits (travaux, linge, déchets, restauration    ) dans le cadre de la 

prévention du risque infectieux. 
 Aider techniquement en cas de survenue d’évènements infectieux inhabituels et/ou à potentiel 

épidémique. 
 Tracer les activités réalisées et l’élaborer un rapport d’activité annuel. 
 Apporter son expertise lors de la conception de nouveaux locaux, lors de restructuration, lors du choix 

d’équipements, de produits d’entretien et EPI 

 Participer à la formation initiale et continue des professionnels et à l’information des patients. 

 
PROFIL : 

 

Savoir être : 
- Autonomie 



- Rigueur et technique 
- Ecoute 
- Aptitude à travailler en équipe 
- Gestion des situations de crise 
- Contribuer à l’amélioration des pratiques professionnelles dans le domaine 
- Capacité à motiver, sens pédagogique 

 

Compétences : 
- Sens des priorités et de l’organisation notamment dans la répartition des missions entre les structures 

d’intervention 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Animation de réunions 
- Maîtriser la réglementation et les recommandations dans le domaine 
- Maîtrise des outils informatiques, particulièrement Blue Medi 

 

Profil: 
- Diplôme d’Etat d’Infirmier 
- Diplôme universitaire (DU) d'hygiène hospitalière 
- Expérience d’au moins deux ans en tant qu’IDE hygiéniste 

 
 

Type d'emploi : Temps complet, CDI à compter de juillet 2021 
 

Salaire envisagé : 2481.77 brut /mois (RAG et Segur inclus) 
 

Contact : marianne.fournol@appel-medical.com 

mailto:marianne.fournol@appel-medical.com

