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PROFIL DE POSTE D’ASSISTANT SPECIALISTE  

EN « QUALITE SECURITE DES SOINS - HYGIENE HOSPITALIERE » 

 

Spécialités / compétences recherchées :  

Pharmacie, Santé Publique, Hygiène Hospitalière, Biologie 

Pharmacien ou Médecin thésé. Il est souhaité qu’il ait une expérience clinique. 

Il est formé à la qualité-gestion des risques dont l’hygiène et a obtenu un ou des DES, DESC, DU s’y 

rattachant : hygiène, épidémiologie, antibiothérapie, pharmacie clinique, gestion des risques… 

 

Compétences complémentaires souhaitées 

Il maîtrise l’outil informatique et statistique et en particulier les logiciels excel, word, powerpoint, epi-

info ou d’autres logiciels de statistiques (R). Un plus serait la connaissance de la démarche de 

certification HAS des établissements de santé et de la démarche d’accréditation COFRAC (norme 

17025) concernant la biologie environnementale. Une expérience dans la réalisation de protocoles de 

recherche clinique et des publications antérieures est souhaitable. 

 

Intitulé et positionnement du poste : 

Poste d’assistant temps plein. A pourvoir immédiatement.  

Il fait partie de la SIGRHYQ (Structure Interne Gestion des Risques Hygiène Qualité) incluse dans le 

pôle médical « cancérologie infectiologie ». Cette Structure Interne comprend aussi un laboratoire 

d’hygiène environnementale (LHE). La répartition de ses activités se fera en fonction de son profil en 

accord avec le chef de service de la SIGRHYQ.  

 

Evolution du poste : 

L’évolution vers un poste de Praticien Hospitalier à temps plein sera envisagée rapidement.  

 

Missions  

En interne : 

Il participe, en collaboration avec le chef de structure interne et l’assistant en poste, à : 

 

Dans le domaine de la qualité – gestion des risques  

 L’organisation de la certification HAS  

 Le suivi d’EPP et de RMM au sein de l’établissement 

La participation aux cellules de crise 

La participation au suivi des évènements indésirables 

La réalisation d’EPP tant pour lui et son service que pour les autres services du CHIPS 

 

Dans le domaine de la biologie environnementale (17025)  

L’accréditation COFRAC du LHE 

La validation des analyses environnementales 

Le suivi des essais inter-laboratoires 

 

Dans le domaine de l’hygiène en relation avec les autres membres de la SI 

Le signalement des infections nosocomiales 

La formation des personnels et plus spécifiquement des médecins (en rapport avec l’hygiène, les 

risques, la qualité) 
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La surveillance clinique et microbiologique (en relation avec les spécialistes en la matière) des 

infections associées aux soins 

 La gestion des épisodes épidémiques du CHIPS 

 L’évaluation des protocoles 

 La mise en place d’audits cliniques tant médicaux qu’infirmiers 

 La mise à jour de la bibliographie relative à la qualité, les risques cliniques, les infections 

nosocomiales et sa diffusion aux professionnels concernés  

 

Il travaille en collaboration avec : 

Les personnels de la SIGRHYQ (le médecin de la SIGRHYQ, responsables qualité, 

responsables risques, cadres, secrétaires, techniciens bio-hygiénistes, infirmières hygiénistes). 

Les cadres des secteurs de soins 

 Le corps médical, les différentes directions. 

 Les responsables de la PUI. 

 Les responsables du service de santé au travail. 

 Les responsables des laboratoires de biologie. 

Les autres personnes en charge de la gestion des risques (gestionnaires de risque, coordonnateur 

des vigilances). 

 

Il prend en charge des groupes de travail en accord avec le médecin chef de structure interne. 

Il participe aux réunions des sous-commissions de l’établissement. 

Il participe aux réponses à donner concernant les indicateurs nationaux. 

Il est un acteur en phase avec le Projet Médical Partagé du GHT YN en particulier en ce qui concerne le 

PMP Hygiène et le PMP QSS. 

Il travaille sur tous les sites du CHIPS. Il s’organise avec les deux pratiens pour assurer la continuité 

médicale au sein de la SIGRHYQ. Il participe aux réunions de service.  

 

En externe : 

Il participe au travail en réseau ou par convention avec les EHPAD et les autres établissements médico -

sociaux. 

Il participe aux réseaux Qualité Risque type STARAQS. 

Il élabore, ou participe à des protocoles de recherche clinique concernant les risques cliniques, l’hygiène 

et les infections nosocomiales. 

Il participe à des sessions d’enseignement. 

Il participe en accord avec le chef de Structure Interne à des congrès ou des manifestations nationales ou 

internationales. Il réalise des travaux donnant lieu à publication en partenariat avec les médecins de la 

structure interne et les autres personnels de la SIGRHYQ. 

 

 

 

 

Dr SEGUIER, Dr STORDEUR le 1 JUILLET 2019 

 


