
 

Profil de poste CPias Occitanie 
 
 
Poste 
Praticien hygiéniste ayant une expérience solide de terrain en établissement de santé ou en CPias: 
dans la prévention du risque infectieux (titulaire d’un DU) et/ou en épidémiologie et/ou gestion des 
risques 
 
Rémunération Selon grille PH 
 
Prise de fonction 
1er Février 2023 
 
Renseignements 
Cécile Mourlan (PH responsable CPIAS) : 04 67 33 98 84 ou Sandrine Canouet (PH coordonnateur) : 
05 61 77 95 21 
 
Localisation géographique 
CPIAS Occitanie site Toulouse (CHU Purpan) ou Montpellier (CHU La Colombière)  
 
Présentation du CPias 
Le CPias Occitanie est composé de 2 sites géographiques. Ces missions sont définies dans le cahier 
des charges nationales. Notre programme d’action intègre les orientations du programme de prévention 
des infections et de lutte contre l’antibioresistance 2022-2025 ainsi que les priorités régionales définies 
par un comité d’orientation et soumises à validation de l’Agence Régionale de Santé. 
Notre domaine d’expertise porte sur la gestion et la prévention du risque infectieux associé aux soins. 
Il concerne les établissements de santé (ES), les établissements et services médico-sociaux (ESMS) et 
le secteur des soins de ville de la région. Une collaboration étroite avec le CRAtb s’est développé depuis 
sa création début 2022. 
 
Missions principales 
Le praticien devra avoir les compétences nécessaires pour répondre à toute sollicitation des structures 
de soins en matière d’hygiène et de maîtrise du risque infectieux associé aux soins. Une expérience de 
l’approche gestion des risques serait un plus (visite de risque, analyse de scénario, analyse approfondie 
des causes). 
Mission spécifique : le praticien recruté aura en charge le développement du traitement des données 
épidémiologiques régionales. Il aura en charge la promotion des réseaux nationaux de surveillance et 
de prévention des IAS (SPIADI, SPICMI, SPARES, PRIMO et MATIS) auprès des établissements de la 
région et le traitement de leurs données.  Il aura en charge le développement d’outil d’évaluation au 
niveau régional. 
 
Autres activités 
La personne recrutée assurera, au sein d'une équipe de 9 personnes composée de deux pharmaciens 
hygiénistes, trois cadres de santé hygiénistes, une infirmière hygiéniste et deux secrétaires, sous la 
responsabilité du responsable du CPias, les activités suivantes :  

• Appui en réponse aux demandes des professionnels des trois secteurs de soins pour toute 
problématique concernant la gestion du risque infectieux associé aux soins : conseils en 
matière de prévention, visites de risque, audits, aide à la gestion d’épisodes infectieux, analyse 
approfondie des causes ; 

• Participation à l’animation territoriale des réseaux de professionnels en hygiène et prévention 
des IAS ; 

• Participation aux activités de formation du CPias ; 
• Participation à l’élaboration d’outils pédagogiques ou d’évaluation. 

 
Profil recherché : Diplôme, Expérience, Aptitudes et Compétences 

• Doctorat en médecine ou en pharmacie 
• DU d’hygiène 
• Compétences en épidémiologie (Master ou DU) et éventuellement Gestion des risques 
• Expérience dans le domaine de l’hygiène, de l'épidémiologie, des traitements anti-infectieux 

ou de la gestion des risques associés aux soins 



 

• Expérience sur des missions régionales et/ou sur des missions transversales en 
établissement de santé 

 
• Capacité de travail en partenariat, bonnes qualités relationnelles et esprit d'équipe 
• Rigueur et sens de l'organisation 
• Dynamisme et disponibilité  
• Capacité à se mobiliser en urgence 
• Capacités d'anticipation, d'initiative et de décision 
• Capacités rédactionnelles, expérience de publications scientifiques 
• Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, Powerpoint) 
• Bonne maîtrise des logiciels statistiques (Stata, R…) 
• Anglais lu, parlé et écrit 

POUR POSTULER 


