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PROFIL DE POSTE 
Praticien hospitalier en hygiène hospitalière 

Temps plein  

Pôle hygiène et pharmacie 
 

 

Position du praticien dans le pôle d’activité clinique 
 

Le praticien hospitalier hygiéniste fait partie de l’équipe opérationnelle d’hygiène rattachée au pôle 

hygiène et pharmacie (cf. circulaire DGS / DHOS / E n° 645 du 29/12/2000 relative à 

l’organisation de la LIN dans les établissements de santé -  PROPIAS Programme National de 

Prévention des Infections Associées Aux Soins 2015) 

 

Caractéristiques du lieu d’exercice 
 

Le pôle hygiène et pharmacie est placé sous la chefferie de pôle du Dr Cathy Nonnenmacher (PH 

pharmacien) – L’équipe d’hygiène hospitalière est composée d’un praticien hygiéniste à plein 

temps, d’une cadre de santé hygiéniste (plein temps) et d’une infirmière hygiéniste (plein temps). 

L’établissement comprend 358 lits de psychiatrie adulte (hospitalisation complète) répartis sur 

deux sites (Strasbourg et Brumath) ainsi qu’une USLD de 72 lits – un FAM de 40 lits et une 

MAS de 24 lits (sur le site de Brumath) 

Il comprend également des Hôpitaux de Jour et des Centres Médico-Psychologiques répartis sur les 

différents secteurs géographiques des 6 pôles de psychiatrie adulte et des 2 inter-secteurs de 

pédopsychiatrie 

 

Caractéristiques des fonctions  

 
o Organiser et mettre en œuvre les actions relatives à l’hygiène hospitalière, la prévention du 

risque infectieux et la lutte contre les infections associées aux soins 

o Présider le CLI (Comité de lutte contre les infections) 

o Apporter conseils et expertise dans le domaine de l’hygiène hospitalière et de 

l’antibiothérapie 

o Assurer la liaison et la coordination avec le président de CME – le DIM – les 

correspondants médicaux en hygiène hospitalière – les instances – l’administration… 

 

Caractéristiques du poste 

 
o Suivi quotidien des déclarations d’infections (module dédié dans le dossier patient 

informatisé) 

o Suivi et traitement des données de surveillance des infections en lien avec le DIM (enquêtes 

d’incidence et/ou de prévalence – surveillance à partir des données du laboratoire de 

bactériologie et des données de prescription d’anti-infectieux…) 

o Signalement des infections soumises à déclaration (arrêté du 7 mars 2017 relatif aux 

déclarations des infections associées aux soins et fixant le cahier des charges des centres 

d’appuis pour la prévention des infections associées aux soins – article D1413-58, R1413-80 

et R1413-84 du code de la santé publique) 

o Investigations et interventions lors de la survenue d’événements inhabituels ou sévères 

(épidémies par exemple) 



o Participation à l’élaboration et à l’évaluation des recommandations techniques de bonnes 

pratiques : 

-  D’hygiène 

-  De prescription d’anti-infectieux (en lien avec le « Comité du médicament et dispositifs 

médicaux stériles ») 

-  Vérification de la pertinence théorique (caution scientifique) des protocoles et procédures 

d’hygiène élaborées dans l'établissement 

o Réalisation avec les membres de l’EOH de la veille réglementaire et de la diffusion des 

informations aux personnes concernées 

o Aide à l’élaboration du rapport d'activités et du programme d’action annuel du CLI 

o Formation des correspondants médicaux en hygiène hospitalière 

o Formation des personnels médicaux à l’hygiène hospitalière 

o Formation des nouveaux prescripteurs et des internes au bon usage des antibiotiques   

o Actualisation des connaissances sur le bon usage des antibiotiques de tous les prescripteurs 

de l’établissement 

o Participation aux différentes surveillances nationales en lien avec la prévention du risque 

infectieux 

 

Compétences complémentaires souhaitées 
 

Titulaire d’un DU ou d’un DIU d’hygiène hospitalière, le candidat devra avoir la capacité de 

travailler en équipe pluridisciplinaire, savoir faire preuve de dynamisme et d’esprit d’initiative pour 

la mise en place de projets. 

Le praticien est incité à s’impliquer dans le travail institutionnel et à participer à des groupes de 

travail, des EPP, des réunions pluridisciplinaires… 

 

Rémunération  

 
 Praticien Hospitalier : Reprise d’ancienneté + primes selon activité 

 Praticien Hospitalier Contractuel : 4ème échelon + 10% + primes selon activité 

 

 

Prise de poste souhaitée : dès que possible  

 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à : 

Docteur Cathy Nonnenmacher 

Praticien Hospitalier - Chef de Pôle 

Pôle d'activité clinique hygiène et pharmacie 

Tél: 03 88 64 61 53 

Mail :  cathy.nonnenmacher@ch-epsan.fr 

 

Ou à : 

 

M. Frédéric JUNG 

 Directeur de la stratégie et des affaires médicales 

Tél: 03 88 64 77 20 

Mail : recrutement@ch-epsan.fr 
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