Direction du Personnel et des Affaires Sociales
2, boulevard Tonnellé - 37044 TOURS CEDEX 9 -  : 02.47.47.37.01 Fax : 02.47.47.80.38

PÔLE :

Direction des Affaires Médicales et de la Recherche

Praticien responsable :

Dr Nathalie VAN DER MEE-MARQUET

Directeur référent :

Monsieur Arnaud CHAZAL, Directeur
Secteur Territoires, Coopérations, Relations internationales et Réseaux

SERVICE :

Centre d’Appui pour la Prévention des Infections Associées aux Soins de
la région Centre Val de Loire (RHC CPias) – Bât B32 – Hôpital
Bretonneau.
Le RHC CPias est l’un des 17 centres régionaux d’appui pour la gestion et
la prévention des infections associées aux soins et de la résistance des
anti-infectieux en France.
Le RHC CPias est en charge de la mission nationale « Surveillance et
prévention des infections associées aux dispositifs invasifs ».

Infirmière Coordinatrice :

Mme Agnès PETITEAU

POSTE :

Praticien Attaché Hygiéniste

Quotité de temps de travail

Temps plein

DESCRIPTION DU POSTE À POURVOIR
Emploi concerné :

Praticien Hygiéniste

Missions principales

Sous la responsabilité du Praticien Hygiéniste responsable du
Centre, le praticien hygiéniste contribuera au bon déroulement des missions
régionales du RHC CPias :
 Appui aux professionnels des établissements de santé de la région pour
o la gestion des événements infectieux graves
o la mise en œuvre du programme national de prévention des
infections associées aux soins et la résistance aux anti-infectieux
 Animation de réseaux de professionnels concourant à la prévention des
infections associées aux soins : formation à destination des
professionnels de santé, animation de groupes de travail régionaux,
pilotage d’enquêtes régionales
 Lien avec les responsables des 17 CPIAS et SPF (Santé Publique France)
 Participation au Réseau Régional de Vigilance et d’Appui (RReVA)

Compétences







Doctorat en Médecine ou Pharmacie
Détention d’un DU en hygiène hospitalière ou équivalent
Expérience de terrain dans le domaine de l’hygiène et des infections
associées aux soins et/ou de la qualité des soins et de la gestion des
risques appréciée
Formation dans le domaine de la gestion des risques appréciée
Maîtriser l’informatique : Word®, Excel®, Powerpoint®







Qualités requises




Capacité à conduire des projets
Sens des responsabilités, initiatives, autonomie et disponibilité
Sens de l’organisation, adaptabilité, esprit méthodique et rigoureux
Qualité rédactionnelle et esprit de synthèse
Bonne capacité de communication et d’écoute, aptitude pédagogique et
relationnelle, aisance à s’exprimer en public
Savoir formaliser et mettre en œuvre des techniques pédagogiques
adaptées
Sens de la coopération et du travail en équipe, partage de l'information et
des connaissances.
Esprit créatif
Anglais lu



Activités multisites



Permis B indispensable




Caractéristiques du poste

RESPONSABLE À CONTACTER

-@

Docteur Nathalie VAN DER MEE-MARQUET, Praticien Responsable du
Centre
02 34 38 70 43 – n.vandermee@chu-tours.fr

Candidatures à adresser à :
- Mme Violaine MIZZI, Directeur des Affaires Médicales et de la Recherche
CHRU Bretonneau – 2 boulevard Tonnellé – 37044 TOURS Cedex 9
- Copie au Dr Nathalie VAN DER MEE-MARQUET

