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Le service d’Hygiène Hospitalière propose à partir du 02 novembre 2022 un 

poste d’assistant spécialiste à temps partagé pour une durée d’un an, 

renouvelable une fois.  

 
Le candidat sera intégré à l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) du CHU 
de Nantes à hauteur de 0,8 ETP (0,2 ETP sont affectés à un exercice 
territorial au Centre Hospitalier Erdre Loire (Ancenis). 
 
Le service d’Hygiène Hospitalière du CHU de Nantes est constitué de 3 
unités fonctionnelles : une unité de gestion du risque infectieux clinique, 
une unité de contrôle microbiologique de l’environnement et une unité de 
traitement des endoscopes souples thermosensibles. Le personnel du 
service comporte 4 praticiens hygiénistes dont un PU-PH, 6 infirmières 
hygiénistes, 1 technicienne bio hygiéniste, 2 cadres de santé, 3 techniciens 
de laboratoire, 7 aides-soignants. Il accueille en permanence des internes, 
des externes en Pharmacie et des stagiaires. 
 
Le poste à pourvoir sera consacré aux missions habituelle d’une équipe 
opérationnelle d’hygiène au sein de l’unité de gestion du risque 
infectieux (veille épidémiologique, prévention, formation et évaluation), en 
collaboration avec l’ensemble des unités fonctionnelles de l’équipe du 
service, dans un CHU de 3 000 lits et places.  
 
Le service d’Hygiène Hospitalière du CHU de Nantes est rattaché à un 
Diplôme Universitaire d’Hygiène et Epidémiologie Infectieuse (Directeur 
pédagogique Pr D. Lepelletier), à un Master 2 international One Health 
Man-imal (Directeur pédagogique Pr D. Lepelletier) et à une Unité de 
Recherche IIciMed 1155 (Cibles et Médicaments des Infections et de 
l'Immunité), offrant de nombreux liens avec des activités hospitalo-
universitaires. 

 
Les internes en fin de maquette d’internat de spécialités Pharmacie 
Hospitalière, Innovation et recherche pharmaceutique, Biologie ou Santé 
Publique avec une expérience au sein d’une EOH ou d’une structure d’appui 
de prévention des infections associées aux soins, ou avec une expérience 
ou une formation en microbiologie, peuvent postuler. 
 
Pour tout contact, vous pouvez contacter le Professeur Didier Lepelletier 
(didier.lepelletier@chu-nantes.fr) 

 

Secrétariat U.F. 9231 UGRI 
Mme Linda BENHALLOU 
02.53.48.29.44 
Fax : 02.40.08.47.72 
 linda.benhallou@chu-nantes.fr 
 
Pr Didier LEPELLETIER 
Professeur des Universités-Praticien Hospitalier 
(Responsable) 
02.40.08.70.69 – 06.11.91.52.33 
 didier.lepelletier@chu-nantes.fr 
 
Dr Céline BOURIGAULT 
Praticien Hospitalier  
Risque Infectieux associés aux soins - Epidémiologie 
02.40.08.34.47 –06.11.67.43.55 
 céline.bourigault@chu-nantes.fr 
 
Dr Florence LE GALLOU  
Praticien Hospitalier 
Risque Infectieux Environnemental 
02.40.08.49.86  
 florence.legallou@chu-nantes.fr 
 
Dr Anaïs ANDREO 
Praticien Hospitalier Contractuel  
06.71.05.29.43  
 anais.andreo@chu-nantes.fr 
 
Dr Camille BOUCHAND 
Assistante spécialiste 
02.76.64.37.85 
 camille.bouchand@chu-nantes.fr 
 
Dr Reynald MANGEANT 
Assistant spécialiste 
02.40.08.70.73 
 reynald.mangeant@chu-nantes.fr 
 
Bureau des Internes et étudiants, stagiaires 
02.40.08.71.50 
 
Mme Chrystèle BIDON 
Cadre de santé  
02.53.48.24.41 - 06.11.82.26.08 
 chrystele.bidon@chu-nantes.fr 
 
Mme Isabelle MOREAU 
Cadre de santé  
02.53.48.24.41 – 06.11.82.26.08 
 isabelle.moreau@chu-nantes.fr 
 
 
Mme Cécilia BOUILLON, IDE 
02.40.08.71.76 – 06.67.82.43.94 
Me Blandine GUILLEY-LERONDEAU, IDE 
02.40.08.71.50 – 06.11.82.24.71 
Mme Floriane LEBOEDEC, IDE 
02.40.08.46.14 – 06.11.67.43.97 
Mme Marie PELERITO, IDE 
02.40.08.70.71 – 06.46.85.57.85 
Mme Fabienne PIVETEAU, IDE 
02.40.08.71.51 – 06.11.79.18.09  
Mme Sophie WIESEL, IDE 
02.40.08.71.77 – 06.11.82.25.50 
 

Mme Séverine FAUVEAU, Tech BH 
02.40.08.33.12 – 06.11.82.25.19 
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