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ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT : CHU de Rouen, Hôpital Charles Nicolle, 1 rue de Germont 

DATE DE PARUTION   Août 2021 

POSTE A POURVOIR POUR LE  

REMPLACEMENT DE    

MODALITES DE RECRUTEMENT  

 

INTITULE DU POSTE :  

Infirmier(e) hygiéniste du CPIAS A 

METIER :  

Hygiéniste  

CODE METIER :  

Code métier  30F10 

GRADE :  

infirmier(e) 

STRUCTURE 

CPias Normandie - site de Rouen 

Centre d’appui pour la Prévention des Infections Associées aux Soins : CPIAS. 
Les CPIAS sont des structures régionales d’appui apportant leur expertise en regard du risque infectieux associé aux 

soins auprès : 
- de l’agence régionale de santé (ARS)  
- de l’agence nationale de santé publique (ANSP ou SPF) 
- des professionnels de santé exerçant en établissements de santé (hygiénistes), en établissements médico sociaux 
(hygiénistes) et en ville. 
Outre leur mission d’expertise et d’appui, les CPIAS constituent et animent des réseaux de professionnels et d’usagers 
et contribuent à la formation et l’information des acteurs de la préventions des infections associées aux soins. Ils 

participent à l’investigation des épisodes infectieux associés aux soins et apportent un suivi et un appui à leur gestion 

dans le cadre des signalements (ou déclarations) externes. 
Le cahier des charges des CPIAS fait l’objet de l’arrêté du 7 mars 2017. 

 

PRESENTATION 
Le CPIAS Normandie est situé au CHU de Caen, une unité est située à Rouen, au CHU Charles Nicolle. 

COMPOSITION DE L’EQUIPE : 
Caen 
Un praticien hygiéniste 100% 
Un praticien hygiéniste 50% 

Une infirmière hygiéniste 100% 
Une secrétaire 100% 

Rouen 
Un praticien hygiéniste 100% 
Une infirmière hygiéniste 100% 

Une secrétaire à 80% 

 

LIAISONS 

HIERARCHIQUE DIRECTE 

Praticien responsable du CPias site de Rouen. 
Cadre Supérieur du pôle Santé Publique, Evaluation et Support Médical (SPESM).  

Cadre de soins de l’équipe d’hygiène et de la médecine de la santé au travail. 

FONCTIONNELLES 

Membres de l’équipe du CPIAS Normandie 
ARS Normandie 
Agence Nationale de Santé Publique (Santé Publique France). 
Etablissements de santé et équipes Opérationnelles d’hygiène 
Etablissements médico-sociaux et équipe Mobile d’Hygiène (Normand’Hygiène). 
Professionnels de santé exerçant en ville 

Réseau national CPIAS 
URPS, Ordres professionnels, OMEDIT, Cellule d’appui à la qualité, Normantibio…. 

 

 

MISSIONS DE LA STRUCTURE/CHAMP D’ACTIVITE 
 

- mise en œuvre du programme établi entre l’ARS et les structures régionales d’appui (RREVA…) 

- mise en œuvre du programme national de prévention des infections associées aux soins (IAS), du programme national 
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de sécurité du patient et du programme d’activité annuel établi par le CPIAS. 
- conseil et assistance aux établissements de santé et médico-sociaux (Ehpad, Fam-Mas…) et aux professionnels de 

santé libéraux (appui technique). 

- conseil, expertise et action de formation. 

 

ACTIVITES de l’IDE 

Missions propres : 
- coordination et animation des réseaux régionaux des personnels paramédicaux hygiénistes du secteur sanitaire et du 

secteur médico-social, des professionnels de santé de soins de ville, 
- animation de groupes de travail en lien avec le programme national et régional, 
- conception, organisation et réalisation d’actions pédagogiques ponctuelles vers les établissements concernés 

 de programmes pédagogiques adaptés aux établissements et aux publics concernés 
 d’outils pour l’amélioration des pratiques de soins  
 de média de communication auprès des équipes des établissements (flyers, affiches, diaporama, vidéo …) 

- participation à la mise en place et à l’accompagnement des démarches d’évaluation des pratiques professionnelles,  
 

Missions en lien avec le praticien hospitalier du CPias  : 
Participation :  

- aux actions locales, régionales et nationales (ex : actions du réseau national CPias, actions nationales de 
surveillances, …) avec les différents acteurs de santé et les usagers. 

- à la gestion de proximité des signalements externes d’IAS (investigation, mise en place des mesures barrières, suivi 
épidémiologique, réalisation d’audit, rédaction de rapports d’investigation et suivi des plans d’actions…) et aux 
réunions de suivi avec Santé Publique France. 

- à la rédaction des rapports annuels d’activité 

QUOTITE DE TRAVAIL 

100% site de Rouen, avec déplacements ponctuels sur la région (27, 76). 

HORAIRES DE TRAVAIL 

Base 7.36 h/jour : 9h 17h 

Déplacements dans les établissements de la région Normandie, au CPias Caen , à l’ARS Caen et Rouen… 
Ces déplacement sont considérés comme du temps de travail. 

COMPETENCES REQUISES 

Savoir-faire (en liaison avec le praticien hygiéniste et l’IDE hygiéniste) 
- auditer l'état général d'une situation, d'un système, d'une organisation dans le domaine 
- diagnostiquer, analyser, évaluer et prévenir les situations à risques d’IAS 

- définir les actions correctives/préventives 
- savoir conseiller aux ES et aux EMS les actions à mettre en place et à adapter face à une situation de crise 

ou au cours d'une épidémie 
- savoir gérer les priorités 
Savoir être 

- savoir travailler en équipe 

- savoir identifier, valoriser et utiliser les complémentarités 

Connaissances associées 
- connaissance et maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Word, Excel, PowerPoint) 
- connaissance du milieu hospitalier 
- connaissance souhaitée du milieu médico-social 

PRE-REQUIS 

- DE infirmier 
- Diplôme Universitaire d'Hygiène Hospitalière et prévention des infections associées aux soins, 
- Expérience au sein d'une équipe opérationnelle d'hygiène, 
- Connaissance du système de santé hospitalier et médico-social, 

- Maîtrise des outils informatiques : traitement de textes, tableur, présentation, messagerie électronique, base de 
données, navigation Internet, 
- Sens des responsabilités et de la décision, savoir planifier et organiser son activité en rendant compte, 

- Aptitudes relationnelles, diplomatie, sens de la communication,  
- Esprit d'initiative, de synthèse, 
- Dynamisme, capacité à mobiliser les autres - Capacité à gérer des projets 
- Aptitudes rédactionnelles, 
 

 

 


