
 

Candidature à adresser à clinique.monie@monie.fr 

La Clinique MONIE regroupe des activités de Médecine Polyvalente, de Soins de Suite et Réadaptation 
polyvalents et spécialisés (Locomoteur, Neurologie, Personne Âgée Polypathologique) et des Soins 
Palliatifs, un service ambulatoire, et un service de soins non programmés, HDJ rééducation, gériatrique et 
de médecine interne. L’obtention du label d'hôpital de proximité en janvier 2022 valorise son action sur le 
territoire. 

Complémentairement, le site de MONIE accueille également un ensemble de consultations médicales 
spécialisées, complété par un centre d'imagerie médicale, un laboratoire de biologie médicale et un 
cabinet libéral de masseur-kinésithérapeute. 

La clinique Monie recrute un infirmier hygiéniste H/F, en contrat à durée indéterminée, au sein d’une 
équipe participative, et investie.  
Diplôme d’Etat infirmier exigé et DU Hygiène Hospitalière  

Missions : 
▪ Assurer l’avancement du programme de l’instance EOH selon les orientations stratégiques et 

programmes nationaux, régionaux 
▪ Garant du processus risque infectieux, alimentation du tableau de bord, du PAQSS, des 

indicateurs, communiquer son avancement à tout niveau hiérarchique 
▪ Surveillance et prévention des IAS et de la diffusion des BMR 
▪ Contrôle du risque infectieux liés à l’environnement et aux DM 
▪ Déclaration d’infection inattendue ou inhabituelle et investigations d’épidémies 
▪ Evaluation des pratiques professionnelles 
▪ Conseil pour la prise en compte du risque infectieux lors du choix de produits ou d’équipements 

ou lors d’aménagement et construction de locaux 
▪ Assurer la tenue du dossier patient (gestion des précautions complémentaires, réévaluation des 

antibiotiques) 
▪ Assurer l’accompagnement, l’accueil et la formation des nouveaux arrivants 
▪ Participer à la démarche qualité 

Poste : 
▪ Sensibiliser et accompagner les professionnels à l’hygiène, au sein d’une équipe participative et 

investie 
▪ Temps complet du lundi au vendredi 
▪ Organisation 50% hygiéniste / 50% soins (ambulatoire ou service d’hospitalisation selon profil) 
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LA CLINIQUE MONIE RECRUTE  

INFIRMIER HYGIENISTE H/F 

CDI temps complet 
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