
 

Le Centre Hospitalier Pierre Lebrun 

à Neuville-aux-Bois (45) 

RECRUTE 
 Un(e) Infirmier(e) en Hygiène Hospitalière  

 

Diplômé(e) d'état d'infirmier, et Diplôme Universitaire 

en Hygiène Hospitalière 

 

L’établissement prend en charge des personnes présentant une poly pathologie et une fragilité nécessitant des soins 

spécifiques. 

Pour cette prise en charge, l’établissement est constitué de différents secteurs : médecine, SSR (Soins de Suite et de 

Réadaptation), EHPAD comprenant un PASA (Pôle d’Activité de Soins Adaptés) et une unité Alzheimer, ainsi qu’un 

SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile). 

 
Missions principales : Participer au programme de gestion des risques infectieux nosocomiaux  
Élaboration, actualisation et mise en place de recommandations : 

- Pratiques de soins 
- Utilisation des dispositifs médicaux et produits 
- Alimentation, linge, déchets 
- Environnement (air, eau, surfaces...) 
- Restructuration architecturale / Travaux 
- Participation à la surveillance des infections nosocomiales, des BMR, des infections à Clostridium difficile, 

des AES... : Enquêtes 
- Organisation de la collecte des données, analyse, rédaction des supports et restitution des résultats 

(instances) 
- Participation au système d'alerte et d'investigation  

 
Participation aux enquêtes épidémiologiques : évaluation, procédures, moyens mis en place, évaluation des 
pratiques professionnelles, état des lieux des situations à risque 
Sensibiliser et former les professionnels de santé (salariés, nouveaux arrivants, étudiants durant le stage...) : 
Participation à l'élaboration du plan de formation 
 
Participer aux réunions institutionnelles et réseaux : 
- C.L.I.N. et selon l'ordre du jour des instances nécessitant l'avis d'un expert en risque infectieux 
- COVIRIS - Coordination des Vigilances et Risques Sanitaires 
- EOH territoriale (GHT) 
- CPIAS Centre Val de Loire 
 

Connaissances particulières requises : maîtrise de l'outil informatique et des applications Word, Excel, Powerpoint 
 

Qualités professionnelles 

Savoir, expertise et maîtrise de l'évaluation dans le domaine de l'hygiène hospitalière et de la prévention du risque 
infectieux nosocomial. 
 

Pour postuler et avoir des renseignements complémentaires, prendre contact avec : 

Caroline MOALIC, directrice des soins au CHR d’ORLEANS : caroline.moalic@chr-orleans.fr  
Céline FISCHER (renseignements pratiques) : 02.38.52.20.02 ou  celine.fischer@hopitalneuville.fr  
ou adressez votre lettre de motivation et CV par courrier postal au : 

Centre Hospitalier Pierre Lebrun – Direction des Ressources Humaines 

123 Rue de Saint-Germain, 45170 Neuville-aux-Bois 


