
 
 
 
 

Intitulé du poste  

Fiche de poste I.D.E. en Hygiène Hospital ière  

 

Catégorie professionnelle et/ou Corps recherché(s)  

Inf irmière 

 

Famille / Spécialité professionnelle  

Inf irmière 

 

Pôle  Unité Fonctionnelle 

Pôle médico-technique UMA d’Hygiène hospitalière 

 

Localisation du poste de travail 

 
CENTRE HOSPITALIER DE CARCASSONNE – 1060 chemin de la Madeleine – CS 40001 – 

11010 CARCASSONNE Cedex 9 
 

Activité extra muros : conventions avec autres établissements de santé du territoire audois (CH, SSR) et activité 
EMH dans les EHPAD avec déplacements sur les différents sites. 

 

 

Références 

 
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
- Code de la santé publique - articles L4311-1 à L4311-29, articles R4311-1 à D4323 
- Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 : Loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires. 

 

 

Description synthétique du poste 

 
L’IDE en Hygiène Hospitalière participe à la mise en œuvre de la politique de prévention du risque infectieux 
définie par le CLIN dans le domaine des soins infirmiers sur le CH de Carcassonne et ses établissements affiliés 
ainsi que dans les établissements sous convention. 
 
EXIGENCES DU POSTE : 
 
  Professionnelles : 

- D.U. Hygiène 
- Savoir travailler en multi partenariat 
- Développer en permanence ses connaissances en matière d’hygiène 
- Capacité d’écoute et de communication 

  Personnelles : 
- Posséder un bon équilibre personnel 
- Savoir négocier et faire preuve de diplomatie 
- Permis de conduire B obligatoire. 

 

 
 

Activités principales 

Participer :  
- A la mise en œuvre de la politique de prévention du risque infectieux définie par le CLIN dans le domaine 

des soins infirmiers. 
- A l’investigation des suspicions des Infections Associées aux soins. 

 



- Aux enquêtes épidémiologiques : recueil des données dans le cadre des enquêtes de prévalence, 
participation aux investigations lors d’épidémie ou d'évènements inhabituels. 

- Aux essais et choix de matériels et produits en rapport avec l’hygiène des soins.  
- A la mise en place des mesures règlementaires en matière d'Hygiène et à la lutte contre la transmission 

des BMR/BHRe. 
- Aux recommandations techniques de bonnes pratiques d’hygiène. 
- Aux risques infectieux liés à l’environnement (eau, air et surface). 
- A l’élaboration des fiches de recommandations lors de travaux en collaboration avec les services 

techniques et Biomédical.  
- Encadrement des étudiants paramédicaux en formation à l’Unité d’Hygiène.  
- A la formation des professionnels en hygiène hospitalière et gestion du risque infectieux : IFSI, FAS, 

correspondants en hygiène, personnels nouvellement recrutés, tout personnel du CH ou d’établissements 
exterieurs. 

- Participe au choix de dispositifs médicaux, achats de nouveaux produits ou matériel en lien avec 
l’hygiène. 
 

Elaborer les fiches techniques d’hygiène, protocoles, procédures en collaboration avec les secteurs concernés, 
relatifs : 

- Aux soins relevant de son rôle propre, à l’hygiène corporelle des patients,  
- A l’entretien et à la désinfection du matériel de soins et du matériel médicochirurgical, des dispositifs 

médicaux  
- A l’entretien et à la désinfection de l’environnement du patient. 
- A toutes les recommandations et règlementation concernant le risque infectieux : IAS, MDO, 

Signalements interne et externe 
- A toutes les pathologies à fort pouvoir épidémique…. 
- Aux différents produits utilisés par les soignants : fiches produits 
- Au cahier des charges (clauses techniques) du prestataire du bio nettoyage en collaboration avec les 

Services Economiques et validation des protocoles d’entretien proposés. 
 
Evaluer : 

- Evaluer l’application des protocoles : réalisation d’EPP, d’audits (grilles audits, recueil et traitement des 
données). 

- Evaluer la mise en place des précautions complémentaires d’hygiène. 
- Recenser les difficultés et les besoins (produits, petit matériel, équipements) en matière d’hygiène des 

soins et de l’environnement.  
- Lors des appels d'offres (Pharmacie-Laboratoire- Biomédical…) : donne un avis technique.  

 
Participation aux instances institutionnelles : 

- Membre du CLIN. 
- A la demande association aux travaux de la CSSIRMT. 
- A la sous-commission plaie cicatrisation. 

 
Activité extra muros : conventions avec autres établissements de santé du territoire audois (CH, SSR) et activité 
EMH dans les EHPAD avec déplacements sur les différents sites (utilisation du véhicule personnel pour les 
déplacements extérieurs possible) 

 

 
 

Profil professionnel attendu 
 
Connaissances ou aptitudes requises pour occuper le poste  
 

Compétences du 
métier 

Intitulé 
Niveau recherché 

S A M E 

SAVOIR 

- Connaissances en Hygiène Hospitalière (DU). 
- Connaissance de l’organisation du service d’UMA Hygiène. 
- Connaissances en soins infirmiers. 

  
X 
 
 

X 
 
 

 
 

X 

SAVOIR FAIRE 

- Travailler en équipe 
- Coopérer 
- Analyser une situation 
- Rendre compte 
- Gérer les priorités et organiser ses activités 
- Actualiser ses connaissances et s’inscrire dans un 

processus de formation continue 
- Favoriser la circulation de l’information 
- Maîtriser des logiciels CROSSWAY et INTRAQUAL 
- Maitriser des logiciels Word, Excel, Power Point 

  
 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
X 
 

X 
X 
 
 
 

X 
 

 



X 

APTITUDES 

- A travailler en équipe 
- A collaborer 
- A s’organiser 
- A communiquer 
- A rendre compte 
- A s’auto évaluer 
- A s’adapter à de nouvelles organisations 
- A être force de propositions 
- A négocier 

  X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 

 
S : sensibilisation  A : application M : maîtrise E : expertise 
 

 
Cette fiche de poste peut être appelée à connaître des aménagements nécessaires à la satisfaction des besoins de 
continuité et d’adaptation du service public. 
 
 

Liaisons hiérarchiques  Liaisons fonctionnelles  Horaires de travail 

 Direction générale 

 Direction des soins 

 Direction des ressources 
humaines 

 Cadre supérieur co-
gestionnaire de pôle MT 

  Praticien Chef de pôle 

 Praticiens hospitaliers 
responsables d’UMA 

 Cadres du pôle MT 
 

  1  ETP  
 Forfait horaire : 7h40  
 Plage horaire : 8 h à 15h40 

ou 9h à 16h40. 
 Flexibilité des horaires liée à 

l’activité du Service (selon 
planning). 

 Repos fixes, 28 CA et 19 
RTT 
 

 
 

Durée d’affectation souhaitée   Expérience professionnelle souhaitée 

 
3 ans  

   
2 ans 

 
 

Contacts 

Responsable  
Gestionnaire 

                            
 
Nom 
 
Fonction 
 
Tél 
 
Adresse mail 
 

 
Mr Claude GIANESINI 
 
FF Cadre Supérieur de santé 
Co-gestionnaire de pôle MT 
04.68.24.32.06 
 
claude.gianesini@ch-carcassonne.fr 

 
Nom 
 
Fonction 
 
 
Tél 
 
Adresse mail 
 

 
Mme Emmanuelle PROT 

 
Directeur des Ressources Humaines et 

de la Politique Sociale 
 

04 68 24 20 36 
 

secr.drh@ch-carcassonne.fr 

 
 

Fiche émise le 30/11/2020 

 


