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FICHE DE POSTE 

PRATICIEN HOSPITALIER TEMPS PLEIN 

EQUIPE OPERATIONNELLE D’HYGIENE 

EQUIPE MOBILE D’HYGIENE 

 

ETABLISSEMENT 

 
CHU de Nîmes et EHPAD du Gard. 

Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) 

Equipe Mobile d’Hygiène (EMH) 

Service Microbiologie et Hygiène Hospitalière 

Pôle Biologies Pathologie  

 

SPECIALITE RECHERCHEE ET COMPETENCES SOUHAITEES 

 
Docteur en Médecine et/ou Pharmacie, spécialisé en hygiène hospitalière 

Diplôme universitaire en hygiène hospitalière souhaité 

Expérience dans le domaine de la prévention et du contrôle de l’infection.  

 

RELATIONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES  

 

• Liaisons hiérarchiques 

Sous l’autorité du responsable du chef de service. 

 

• Liaisons fonctionnelles 

La Direction Qualité Gestion des Risques, le président du CLIN, les EHPAD, l’ARS et l’ensemble des services hospitaliers  

 

DESCRIPTIF DU POSTE  

 
• Participation à la démarche de prévention, d’amélioration continue de la qualité des soins, d’évaluation, de 

formation dans le domaine de l’hygiène hospitalière selon le programme annuel établi par l’EOH et l’EMH, ainsi que les 

priorités nationales 

 

• Promotion de la lutte contre la transmission croisée, la prévention et le contrôle de l’infection : 

o Assure la promotion de la prévention de la transmission croisée, accompagner et évaluer la mise en place des 

mesures d’isolement. 

o Gestion des situations à risque épidémique. (COVID – BHRe…) 

o Collabore aux projets institutionnels qui intègrent une dimension d’hygiène 

o Collabore avec le service de santé au travail dans le domaine des risques professionnels d’origine 

infectieuse 

o Collabore avec les encadrements des EHPAD (direction, IDEC et médecins coordonnateurs) pour la mise en 

place d’une politique de prévention et de maîtrise du risque infectieux. 

 

• Evaluation des pratiques professionnelles : 

o Elabore des outils d'évaluation des pratiques professionnelles du risque infectieux dans les différents secteurs : 

soins, médico-techniques, environnement … 

 

• Participation à la gestion documentaire : 

o Elabore et/ou participe à la rédaction de procédures en hygiène dans les différents secteurs d’activité et évalue 

leur mise en oeuvre 

o Assure la validation, la diffusion et la mise à jour des documents 

o Assure une veille documentaire dans son domaine d'activité 

 

• Participation à la réalisation d’enquêtes épidémiologiques : 

o Réalise des enquêtes épidémiologiques en lien avec les médecins et responsables de service 

o Collabore avec les acteurs concernés, lors de la gestion de crise (alerte sanitaire, épidémie…) 

o Participe à la veille épidémiologique 
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• Participation au bilan d’activité : 

o Participe à l’élaboration des orientations et du bilan d’activité annuel de l’EOH/EMH. 

o Réalise un bilan annuel de son activité. 

 

• Participation à la vie institutionnelle 

o CLIN 

o COMAI 

o Et autres commissions  

 

• Participation aux activités d’enseignement et de recherche du service :  

o Thématique principale : Infections chroniques – Plaies chroniques 

o Thématique Phare du CHU / INSERM U1047 

 

• Participation aux réseaux :  

o Réseaux du CPIAS / GHT Gard-Camargue-Cévennes 

o Congrès ou manifestations nationales ou internationales  

 

 

MOYENS MIS A DISPOSITION 

 
Le praticien intègre :  

 L’EOH constitué de : 

- 2,5 praticiens hospitaliers 

- 1 cadre de santé 

- 4 IDE 

- 1 secrétaire 

 

 L’EMH EHPAD constitué de :  

- 1,5 praticien hospitalier 

- 3 IDE 

 

Faisant partie d’un service comprenant les unités de microbiologie (bactériologie, virologie, parasitologie-mycologie) et 

d’hygiène microbiologique 

              - 2 PUPH 

              - 2 MCUPH 

              - 5 PH 

              - 24 Techniciens 

              - 2 AL et 3 agents de saisie 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 
• Lundi au Vendredi 

• Poste temps plein (mi-temps EOH / mi-temps EMH) 

 


