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Les missions du praticien hygiéniste s’inscrivent dans le projet régional de santé de l’ARS 

Occitanie, dont un des objectifs est de promouvoir, via la création d’équipes mobiles 

d’hygiène (EMH), l’accès des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes 

(EHPAD) aux compétences spécialisées en matière de prévention et de maitrise du risque 

infectieux associé aux soins. 

COMPOSITION DE L’EMH 

- 2 praticiens hygiénistes : 0.4 ETP (en place) (praticien responsable de l’EMH) et 0.5 
ETP (à recruter) 

- 2 IDE : 0.8 ETP (en place) et 1 ETP (à recruter) 

MISSIONS GENERALES 

- Mettre en œuvre la politique de prévention et la maitrise du risque infectieux associé 
aux soins au sein des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) 

- Apporter une expertise dans la démarche d’amélioration continue de la qualité et de la 
sécurité des soins en matière infectieuse 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

- Praticien responsable de l’EMH 

RATTACHEMENT FONCTIONNEL 

- Praticien hygiéniste responsable de l’EMH 

FORMATIONS REQUISES 

- Diplôme de médecin et/ou pharmacien, spécialisé en hygiène 
- Diplôme Universitaire d’Hygiène  
- Expérience professionnelle dans la prévention et contrôle de l’infection 

COMPETENCES REQUISES 

- Savoir créer et développer une relation de confiance avec les professionnels 
- Savoir se fixer des priorités 
- Identifier, analyser, prioriser, synthétiser les informations relevant de son domaine 

d’activité professionnelle et restituer les informations 
- Savoir transmettre les connaissances en matière d’hygiène hospitalière 
- Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire 
- Actualiser régulièrement ses connaissances en matière d’hygiène hospitalière 
- Savoir utiliser le logiciel Word, Power point et Excel 
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QUALITES REQUISES 

- Capacité à prendre des décisions 
- Rigueur et sens de l’organisation 
- Diplomatie 
- Ecoute 
- Adaptabilité  
- Aisance à la communication 

PARTICULARITES DU POSTE  

- Temps de travail défini au prorata du nombre d’EHPAD signataire de la convention 

(1500 lits pour 0.5 ETP PH)  

- Déplacements fréquents sur un secteur géographique donné (département des Hautes 

Pyrénées) 

- Adaptabilité de l’organisation du travail du PH nécessaire aux situations d’urgence 

- Le PH avec l’IDEH est référent d’un nombre déterminé d’EHPAD, mais est amené à 

intervenir sur l’ensemble des établissements lors de situations d’urgence et/ou 

d’absences de ses collègues  

MISSIONS 

Les missions des PH sont en relation avec les missions de l’EMH définies par l’ARS afin de 

mettre en œuvre la prévention du risque infectieux et la lutte contre les infections 

associées aux soins au sein des EHPAD du territoire 

 Réponses aux demandes de l’ARS par le praticien responsable de l’EMH 

 Elaboration du bilan d’activité annuel de chaque praticien pour les EHPAD dont il est 
référent puis envoi d’un bilan d’activité global à l’ARS par le praticien responsable de 
l’EMH 

 Etat des lieux : visite de l’EHPAD et audit des circuits 

 Elaboration d’un programme par EHPAD et suivi des actions du risque infectieux 

 Formation des professionnels de l’EHPAD 

 Aide à l’élaboration du « DARI », document d’analyse du risque infectieux et suivi du plan 
d’actions 

 Elaboration, actualisation et mise en œuvre de protocoles d’hygiène 

 Vigilance épidémiologique et environnementale (eau) 

 Surveillance (enquêtes de prévalence, suivi des BMR) 

 Audits, conseils et expertise, investigation d’une épidémie 
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 Aide à l’élaboration du plan de gestion local d’une épidémie 

 Participation aux actions liées à l’hygiène des mains 

 Participation à la campagne de vaccination anti-grippe 

 Accompagnement dans la mise en œuvre des précautions standard 

 Prévention des Accidents d’Exposition au Sang 

 Gestion des déchets : y compris DASRI et déchets recyclables 

 Gestion du linge 

 Entretien des locaux 

 Conseil lors de la réalisation de travaux 

 Conseil dans le choix des matériels, des produits et des équipements de protection 
individuel 
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SUIVI DES EVOLUTIONS 

 

Date Version Désignation Pages 

Novembre 2021 1 Création Toutes 
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