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Réf interne de la fiche de poste :  

 

 

FICHE DE POSTE 

 

INFIRMIER(E) ou TECHNICIEN HYGIENISTE 
 

 

IDENTIFICATION 

Fonction(s) : Infirmier(e) ou Technicien hygiéniste 

Grade : IDE ou Technicien 

 

Liaisons hiérarchiques : Coordonnateur général des soins, Directeur des soins 

 

Liaisons fonctionnelles : Praticien hospitalier en hygiène hospitalière, Président du CLIN, Direction du patrimoine, 

direction des achats, de la logistique, Laboratoire de microbiologie, direction de la qualité et des risques, Cadres de 

pôle, Cadres de santé, Chefs de service, Chefs de pôle, équipes des services de soins. 

 

Présentation de l’établissement 
Situé à 10min de la Défense, le Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers de Nanterre est un établissement public 

unique par sa double vocation sanitaire et sociale. Il dispose d’un pôle hospitalier (450 lits et places) tourné vers la 

ville, d’un pôle de médecine sociale (454 lits et places) assurant une mission d’hébergement et de soins des personnes 

âgées et d’un pôle de formation et de recherche. Il exerce un rôle important dans le Nord des Hauts-de-Seine, fort 

d’un service d’urgences 24h/24h et 32802 passages en 2018, de nombreuses spécialités médicales (cardiologie, 

médecine interne, gastro-entérologie, maladies infectieuses, diabétologie, psychiatrie, gériatrie aigüe, addictologie…), 

d’une maternité de niveau 1 spécialisée dans les accouchements physiologiques de 25 lits et 1369 naissances en 2018, 

de services de santé publique (CSAPA, Centre de lutte anti-tuberculose…).   

Depuis le 1er janvier 2019, une direction commune est mise en place entre le CASH et l’EPS de Roger Prévot. Les 

établissements sont engagés dans un projet de regroupement des activités de santé mentale sur un même site.  

Un ambitieux projet stratégique et architectural ouvrira le nouveau site sur la ville et vise à renforcer son attractivité et 

son ancrage sur le territoire à l’horizon 2022-2023.  

 
 
 

CONDITIONS ET HORAIRES DE TRAVAIL 

 

Localisation :  

CASH Nanterre – 403 avenue de la République – 92014 Nanterre Cedex 

 

Horaires :  

Lundi au vendredi : 09h00 – 16h30 (30 min de pause méridienne) 

 

 

MISSION(S) 

Mission(s) générale(s) 

 

 Les missions s’inscrivent dans le cadre de la politique de gestion de la qualité et de la prévention du 

risque infectieux, la lutte contre les infections associées aux soins de l’hôpital.  

 Il ou Elle organise, coordonne et met en œuvre les actions relatives à l’hygiène hospitalière.  

  L’infirmièr(e) ou le technicien Hygiéniste organise la bonne exécution des missions de l’équipe 

opérationnelle d’hygiène.  
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Mission(s) spécifique(s) 

 

1) Mise en œuvre de la politique de prévention des infections associées aux soins :  

  

- Participe à la mise en œuvre et au suivi des recommandations des bonnes pratiques d’hygiène. 

- Evalue le respect de la mise en place des précautions complémentaires d’hygiène à partir des données 

issues du Laboratoire de Microbiologie et en effectue la restitution auprès des services de soins.  

- Elabore et met en place des actions de prévention du risque infectieux auprès des équipes de soins. 

- Participe à la mise en œuvre des contrôles d’environnement et la gestion et l’exploitation des résultats 

transmis avec mise en place d’actions correctives en lien avec les services techniques. 

- Met en place des actions de formation / information si nécessaire (avec traçabilité).   

- Participe aux choix, aux tests de matériels/dispositifs médicaux et à la mise en place de produits utilisés 

dans le domaine des soins (en lien avec le pharmacien) et en collaboration avec les services de soins   

- Participe à l’évaluation des pratiques professionnelles en termes d’hygiène et à la mise en place d’actions 

correctives.  

- Elabore / actualise / présente / évalue les protocoles, procédures de soins en collaboration avec les cadres de 

santé et soignants.  

- Réalise des enquêtes de surveillance, des audits nationaux ou internes (de la préparation à l’exploitation) et 

à la mise en place d’actions correctives.  

- Participe aux investigations lors d’évènements inhabituels (épidémie...).  

- Assure le suivi trimestriel de l’ICSHA par service.  

- Effectue la surveillance épidémiologique des infections associées aux soins.  

- Réalise et participe au suivi des événements indésirables  

- Participe et/ou intervient aux réunions du CLIN, réunions des référents en hygiène, au CHSCT, au Comité 

des Vigilances. 

- Effectue régulièrement des retours d’information au cadre du service et au praticien hygiéniste sur toutes 

actions mises en place.  

- Participe à la rédaction du bilan d’activité de l’EOH et du CLIN. 

 

2) Encadrement de stagiaires  

  

 - Participe à l’encadrement de stagiaires  

  

3) Formation  

  

- Participe au recensement des besoins en formation  

- Participe à l’élaboration du programme de formation en hygiène avec le praticien hygiéniste, en 

concertation avec la DS et la formation continue, (formation en hygiène des nouveaux arrivants, des IDE, 

AS, ASH) 

- Organise, anime et coordonne le groupe des « référents » paramédicaux en hygiène. 

- Participe à l’accompagnement des soignants lors de la formation et mise en place de matériel sécurisé ou 

autres dans les services  

- Intervient dans les formations en lien avec sa fonction (pour le personnel interne et externe [prestataires 

externes])  

- Evalue les actions de formation et propose des réajustements  

- Participe aux journées thématiques organisées par le CPIAS Ile de France  

- Participe à des congrès ou aux journées des hygiénistes……  

- Participe à des publications scientifiques 

 

4) Prévention des accidents d’exposition au sang  

  

- Participe aux choix des dispositifs médicaux et matériels  

- Met en place des actions d’information/formation et de suivi en collaboration avec le service référent et le 

médecin du travail 
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5) Autres missions ponctuelles  

  

- Selon les nécessités du service, participe à certaines tâches planifiées (purges points d’eau, « gestion » de la 

documentation,…)  

- Participe aux groupes de certification en rapport avec la gestion des risques et l’hygiène. (prochaine 

certification 2022) 

 

 

CAPACITES / COMPETENCES 

 

Personnelles : 

- Faire preuve de rigueur 

- Capacités relationnelles 

 

Professionnelles : 

- Capacité de prise de décision, d’autonomie et d’esprit critique 

- Aptitudes pédagogiques et relationnelles 

- Compétences en organisation du travail et en gestion 

- Faire preuve de discrétion et de distance professionnelle 

- Respecter le secret professionnel 

 

 

QUALIFICATIONS ET QUALITES REQUISES 

 

 

Conditions et/ou qualifications requises :  

- Diplôme d’État Infirmier ou Diplôme de technicien hygiéniste ou technicien de laboratoire 

- DU OU DIU en hygiène hospitalière et/ou en prévention des infections nosocomiales 

 

Sont appréciés en plus : Une expérience dans un bloc opératoire et/ou dans un service d’endoscopie. 

 

Possibilité d’évolution professionnelle : 

- Formation de cadre paramédical de santé 

 

 

Contact : 

Jérôme CHEVILLOTTE 

Coordinateur général des soins 

jerome.chevillotte@ch-nanterre.fr 

 

mailto:jerome.chevillotte@ch-nanterre.fr

