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DÉNOMINATION DU POSTE
Grade : Infirmier(ère) Diplômée d’Etat
Métier : Infirmier(ère) hygiéniste (IDEH) en Equipe Mobile d’Hygiène (EMH)
Code métier : 30F10
SERVICE D’AFFECTATION :
EOH : Equipe Opérationnelle d’Hygiène du Centre Hospitalier de Chartres avec une mission
spécifique sur les établissements médico-sociaux en Eure-et-Loir, l’Equipe Mobile d’Hygiène (EMH)
est un sous-groupe de l’EOH.
Les missions de l’équipe opérationnelle d’hygiène sont définies à partir des circulaires :
- « Circulaire n°645 du 29 décembre 2000 relative à l'organisation de la lutte contre les infections
nosocomiales dans les établissements de santé »
- « Circulaire n° DGOS/PF2/2011/416 du 18 novembre 2011 en vue de l’application du décret 20101408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les évènements indésirables associés aux soins
dans les établissements de santé. »
Les actions de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière et de prévention des infections
nosocomiales s'inscrivent dans une démarche globale d'amélioration continue de la qualité et de la
sécurité des soins.
L’équipe opérationnelle d’hygiène est experte dans la gestion du risque infectieux concernant les
patients, les professionnels et toutes personnes fréquentant l’établissement. En lien avec le
coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, elle assiste la commission médicale
d’établissement dans la lutte des infections nosocomiales. Elle est chargée de mettre en œuvre et
d'évaluer le programme de lutte contre les infections nosocomiales adopté par l'établissement.
Composition de l'EOH des Hôpitaux de Chartres (MCO et EHPAD)
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- 0.8 ETP praticien hygiéniste,
- 0.2 ETP médecin suppléant,
- 0.8 ETP cadre hygiéniste de filière infirmière,
- 0.8 ETP infirmier hygiéniste,
- 0.8 ETP technicienne bio hygiéniste,
- 0.4 ETP technicien de labo
- 2 ETP infirmiers hygiénistes de territoire (EMH à partir du 1er janvier 2021 et pour 3
ans).
- 0.75 ETP secrétaire médicale.
MISSIONS PRINCIPALES du poste de territoire :
Elles sont relatives à la prévention et la maîtrise du risque infectieux associé aux soins au sein des
établissements et services médico-sociaux du département et comprennent :
- Contribuer à l’élaboration et l’évaluation du document d’analyse du risque infectieux (DARI) et
définir des actions correctives auprès des EHPAD.
- Participer à la promotion des bonnes pratiques, à la mise en place des actions locales de
préventions des infections associées aux soins.
- Effectuer un état de la situation sur les mesures mises en place en matière de prévention des
infections associées aux soins et assurer un accompagnement des équipes soignantes : visites de
risques, audits, divers circuits (produits, équipement, linge, déchets, restauration).
- Participer à la surveillance environnementale et microbiologique (eau, air, BMR/BHRe….), aux
enquêtes de surveillance.
- Contribuer au recueil des indicateurs qualité/IAS, à la préparation et au suivi des visites de
certification.
- Organiser des formations et la mettre en place des référents hygiène dans les établissements
médico-sociaux.
- Evaluer les pratiques professionnelles.
- Rédiger et mettre à disposition des procédures, aider à la formalisation de protocoles, conduite à
tenir, fiches techniques, audits de pratiques…
- Participer à l’organisation des circuits (travaux, linge, déchets, restauration …) dans le cadre de la
prévention du risque infectieux.
- Aider techniquement en cas de survenue d’évènements infectieux inhabituels et/ou à potentiel
épidémique.
- Aider au choix des produits en lien avec l’EOH (produits de bionettoyage par exemple) et des
équipements de protection individuelle.
- Assurer la veille documentaire permettant l’actualisation des pratiques et procédures.
- Tracer les activités réalisées et l’élaborer un rapport d’activité annuel.
- Participer aux réunions de l’EOH et du CLIN.
- Participer au réseau professionnel du CPIAS Centre-Val-de-Loire.
- Participer aux campagnes de vaccinations selon les besoins et attentes de l’ARS.
LIENS HIÉRARCHIQUES et FONCTIONNELS
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L’IDEH travaille :
- sous l’autorité hiérarchique de l’établissement de santé porteur, donc sous l’autorité hiérarchique
du cadre hygiéniste et de la Direction des soins,
- sous l’autorité fonctionnelle du médecin hygiéniste de l’établissement support,
- dans le cadre de relations fonctionnelles, avec le (ou les) établissement(s) médico-social(aux)
bénéficiaire(s) du financement de l’ARS,
- en lien avec la direction et l’équipe soignante de chaque établissement médico-social du
département,
- et avec l’appui du CPIAS autant que de besoin.
EXIGENCES DU POSTE
1. Diplôme et formations exigés
- Diplôme d’état d’infirmier
- Posséder un diplôme universitaire (DU) d'hygiène hospitalière
- S’engager à actualiser ses connaissances (formation continue, DPC …).
2. Expérience
Justifier d’une pratique suffisante dans des unités de soins ou/et en établissement ou service
médico-social.
3. Particularités du poste
- Déplacements fréquents dans le département.
- Permis de conduire obligatoire (B) et véhicule personnel ou professionnel selon les modalités
définies par l'établissement porteur.
- Une feuille d’émargement mensuelle est signée par la direction de chaque EHPAD pour permettre
la traçabilité des interventions.
COMPÉTENCES REQUISES OU À DÉVELOPPER DANS LE POSTE
1. Qualités souhaitées :
- Adaptation au contexte rencontré.
- Initiative, rigueur, méthodologie, assiduité et autonomie.
- Diplomatie et sens de la communication.
- Capacité d’organisation, d’adaptation et à rendre compte.
- Travail en équipe pluridisciplinaire.
- Respect du secret professionnel et de la confidentialité des données relatives à chaque
établissement.
2. Savoir-faire technique, relationnel et pédagogique :
- Mettre en place une relation de confiance avec les différents interlocuteurs.
- Coopérer avec les médecins et infirmiers coordonnateurs afin d’améliorer les pratiques
professionnelles.
- Etre un pédagogue reconnu afin de fédérer les équipes autour de la prévention des infections
associées aux soins.
- Savoir adapter les conseils aux personnes et aux situations.
- Analyser les situations en prenant une certaine distance, afin de mieux appréhender les risques
infectieux et de les résoudre avec les personnes concernées.
- Organiser et planifier son travail afin de répartir son activité de manière équitable sur l’ensemble
des établissements médico-sociaux du département.
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- Savoir hiérarchiser les actions prioritaires et/ou urgentes.
- Adapter son organisation pour répondre aux situations d’urgence.
- Etre force de proposition.
- Connaître les limites de sa fonction.
- Analyser sa propre pratique et être capable de se remettre en cause.
- Rendre compte de ses activités aux responsables hiérarchique et fonctionnel ainsi qu’aux
établissements et services médico-sociaux afin d’identifier les actions mises en œuvre en quantité et
qualité.
3. Connaissances requises :
- Fonctionnement de l’établissement ou service dans lequel l’IDEH intervient.
- Particularités des résidents accueillis dans la structure.
- Règlementations et recommandations en matière de lutte contre les infections associées aux soins.
- Différents collaborateurs et circuits en lien avec la lutte contre les infections associées aux soins.
- Outils informatiques de base (Word, Excel, PowerPoint, …).
HORAIRES DE TRAVAIL :
Du lundi au vendredi de 9h à 17h, ces horaires devront pouvoir s’adapter dans un contexte
d’épidémie ou crise sanitaire.
ENVIRONNEMENT DU POSTE :
Bureau à la Direction des soins
PC portable – outil de visioconférence
Téléphone portable et/ou fixe
Voiture à disposition pour les trajets sur réservation

Rédaction

Vérification

Approbation

Fonction : Cadre de Santé et
cadre supérieur de santé

Fonction : Cadre de Santé et
cadre supérieur de santé

Fonction : Coordonnateur
Général des Soins - DRH

Nom : N.BAREL-P.SERRATPÏED

Nom : N.BAREL-P.SERRATPÏED

Nom : V. BIANCO – J.
GUILLAUME

Date : 18 Décembre 2020

Date : 18 Décembre 2020

Date : 18 Décembre 2020
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