
Missions
Missions principales : 

 Contribuer à développer une démarche de prévention du risque infectieux et des
Infections Associées aux Soins (IAS) au sein des EHPAD ; 

 Accompagner les EHPAD dans une démarche d’analyse de risque formalisée dans le
document d’analyse du risque infectieux (DARI) ; 

 Intervenir en qualité d’expert de la prévention du risque infectieux et des IAS auprès
des IDE coordonnateurs(trices) et des référents en hygiène, identifiés au sein de chaque 
EHPAD ; 

Missions spécifiques (coordination par le CPias Normandie) 

 Missions de prévention :
- Assurer des actions de formation sur la prévention des IAS et de l’antibiorésistance ; 
- Mettre à jour et harmoniser les procédures sur l’ensemble des établissements 

fédérés (réglementations et recommandations nationales) 
- Accompagner les professionnels dans leurs questionnements sur leurs pratiques 

professionnelles ; 
- Aider à la rédaction du document d’analyse du risque infectieux (DARI) et au plan 

d’actions, évaluer et suivre sa mise en œuvre ; 
- Réaliser des audits de pratiques professionnelles ; 
- Sensibiliser et accompagner les établissements dans le cadre d’actions sur la 

thématique hygiène ; 
 Missions de gestion :

- Accompagner les EHPAD dans la gestion d’épisodes infectieux (Covid-19, grippe, 
gastro-entérites aiguës…) : actions, suivi, signalement ; 

 Mission de communication :
- Identifier les médecins et IDE coordonnateurs et les référents dans chaque 

structure (définir les modalités de relation) ; 
- Accompagner les référents en hygiène dans leurs missions ; 
- Collaborer aux projets institutionnels des EHPAD justifiant une expertise 

d’hygiéniste ; 
- Participation aux réunions avec le CPias Normandie. 

Equipe
L’IDE est recruté(e) par le CHU de Caen, hébergé(e) dans un établissement support du GHT 
pourvu d’une EOH, avec une fonction transversale sur plusieurs EHPAD. L’équipe mobile 
couvrant les cinq départements de la région Normandie, la localisation géographique est 
déterminée en fonction du secteur couvert par l’IDE (Centre Manche, Cotentin, Eure Seine, 
Orne-Perche-Saosnois, Val de Seine et plateaux de l’Eure, Collines de Normandie, Estuaire de 
la Seine, Normandie Centre, Rouen Cœur de Seine).  

Conditions

# Recrutement par CDD ou mise à disposition 
# Horaires : 9h00-17h00, modulables selon les 

activités en cours 
# Déplacements réguliers, sur le secteur des 

établissements fédérés, avec prise en charge 
des frais 

Qualification

# Diplôme d’Etat Infirmier 
# Idéalement titulaire d’un DU en Hygiène ou 

s’engageant à suivre une formation 
diplômante 

# Connaissances approfondies en hygiène 
hospitalière et prévention des IAS en ES et 
EMS 

# Détention du permis de conduire 

Savoir-faire

# Capacités de rédaction et d’analyse 
# Conduite de projet 
# Réalisation de procédures et d’audits 
# Utilisation pack-office, messagerie internet 

Savoir-être

# Autonomie, travail en équipe 
pluridisciplinaire 

# Organisation, rigueur 
# Aptitude à la communication et à la 

pédagogie 
# Capacités d’adaptation, maîtrise de soi 

Pour rejoindre l’équipe, adressez-nous votre CV et votre lettre de motivation - avant le 31/03/2021 - à : 
recrutement-rh@chu-caen.fr ou à CHU de Caen Normandie - Avenue de la Côte de Nacre - CS 30001 - 14 033 Caen cedex 9 

15 Infirmier(e)s hygiénistes 
Equipe mobile d’hygiène 

répartie sur les 5 
départements normands 

(14, 27, 50, 61, 76) 
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