
 

 

 

PROFIL DE POSTE : PRATICIEN HYGIENISTE 

 

Identification du poste 

Médecin ou Pharmacien hygiéniste au Centre Hospitalier des Vallées de l’Ariège, hôpital de pivot du GHT des 
Pyrénées Ariégeoises. Le praticien a une activité interne sur les 2 sites du CHIVA ainsi qu’une mission au sein d’un 
réseau inter établissements de santé du Territoire de l’Ariège. 
 
Objectifs 

• Faire de la prévention des infections associées aux soins et de la maîtrise de l’antibiorésistance une véritable 
mission de santé publique . 

o Poursuivre et développer une culture de la prévention, du contrôle et d’évaluation du risque infectieux sur 
tous les parcours patients : 

• Systématiser l’évaluation du risque infectieux pour toutes les prises en charge, 

• Développer des outils permettant de réduire le risque infectieux et l’antibiorésistance en impliquant tous les 
acteurs de la prévention, les professionnels libéraux, les résidents et les patients 

• Institutionnaliser les formations sur le risque infectieux et développer des actions de formation vers les médecins et 
IDE libéraux 

o Fédérer les professionnels de santé du GHT et des EHPADs autour de campagnes de prévention territoriales 
(ex. : « zéro bijou », « vaccination grippe des professionnels », « les professionnels s’engagent pour prévenir les 
infections »…) 

o Tirer les enseignements de la crise sanitaire COVID-19 afin de mieux préparer les professionnels et les 
établissements au risque épidémique et biologique (REB) 

 

Missions 

• Responsable de l’Equipe opérationnelle en hygiène du Centre hospitalier des Vallées de l’Ariège, du Réseau 
Infections Nosocomiales Ariégeois qui intervient sur les 3 autres établissements du GHT (hôpital Saint Louis 
à AX les Thermes, le Centre Hospitalier Ariège Couserans à St Girons et le centre hospitalier Jules Rousse à 
Tarascon sur Ariège. Le Praticien hygiéniste coordonne également depuis 3 ans une Equipe Mobile 
d’Hygiène qui intervient sur les EHPADs ciblés de l’Ariège  dans le cadre d’une convention avec l’ARS 
Occitanie (annexe au CPOM ) si celle-ci est poursuivie contractuellement. 

• Coordonner et mettre en œuvre les actions relatives à la prévention et au contrôle du risque infectieux en 

milieu de soins. 

• Pour la crise sanitaire COVID 19 : participation à la plateforme Personnes Agées  

Formation et compétences 
Diplôme d’état de Docteur en Médecin ou en Pharmacie 
Titulaire du DU d’hygiène Hospitalière 
Expérience professionnelle en hygiène hospitalière souhaitée 
Connaissance des outils d’analyse de risque en milieu de soins 
Connaissances informatiques (logiciels Word, Excel, Power point, logiciels de saisie des surveillances nationales) 
 
Qualités requises 
Capacité d’organisation et de management  
Capacité à organiser des campagnes de sensibilisation territoriales 
Compétences pédagogiques pour assumer le volet formation des professionnels 
Aptitude de travail en équipe et d’analyse de situation à risque 
Capacité d’écoute et de communication 
Autonomie, esprit d’initiative 
 



Depuis plus de 20 ans, l’EOH mène des actions sur l’ensemble du territoire de santé, ses missions sont connues et 
l’équipe est bien implantée sur le département. Le candidat devra poursuivre la dynamique engagée pour faire de 
la prévention des infections associées aux soins et de la maîtrise de l’antibiorésistance une véritable mission de 
santé publique au plus proche des besoins des Ariégeois et des professionnels de santé. 
 
Les praticiens intéressés peuvent contacter le Dr Sandrine Canouet (sandrine.canouet@chi-val-ariège.fr) et la 
Direction des Affaires médicales (christine.estay@chi-val-ariege.fr ; francois.ooghe@chi-val-ariege.fr) 
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