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INFIRMIER(E) HYGIENISTE – St CLOUD 

L’Institut Curie, fondation privée reconnue d’utilité publique, a pour mission d’apporter aux malades atteints de cancer les meilleurs traitements et un 

accompagnement adapté, tout en mettant rapidement à leur disposition les dernières avancées de la recherche. 3000 personnes coopèrent au sein d’un 

Ensemble Hospitalier et d’un Centre de Recherche. 

 

L’Ensemble hospitalier de l’Institut Curie a été certifié avec la mention Haute qualité des soins par la Haute autorité de santé (HAS) dans le cadre de la nouvelle 

certification des établissements de santé 

 

L’Ensemble Hospitalier de l’Institut Curie recherche un(e) infirmier(e) hygiéniste à temps plein pour compléter l’Equipe Opérationnelle en 

Hygiène Hospitalière de l’Institut Curie – Site de St Cloud. 

 

Sous la responsabilité du cadre de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène 

 

• Contribution à la coordination des actions de l’EOH 

• Surveillance des infections nosocomiales : recueil et analyse des informations collectées, restitution aux services concernés, 

• Participation à la surveillance des BMR/BHR 

• Animation du réseau des correspondants hygiène, rédaction ponctuelle des ordres du jour et envoi des convocations pour les 

réunions, partage des outils avec les correspondants en hygiène des 2 sites 

• Rédaction de protocoles de soins en hygiène en collaboration avec les services concernés, aide à leur application et évaluation de 

leur observance, 

• Participation à l’actualisation de la base documentaire, 

• Investigation d’épidémies : recueil de données, accompagnement des équipes soignantes dans la mise en place des 

recommandations. 

• Participation à la mise en place des recommandations pour la maîtrise du  risque infectieux en lien avec la fonction repas, linge, 

déchets et environnement, 

• Participation au choix des matériels et produits utilisés pour les soins et l’entretien de l’environnement, 

• Expertise du risque infectieux et participation à la conduite à tenir lors des travaux. 

• Evaluation de la qualité des soins en hygiène : élaboration de grilles d’audits, mise en œuvre, analyses et restitution aux équipes, 

• Participation aux enquêtes nationales de prévalence ou d’incidence, ou d’autres enquêtes nationales, analyse des fiches de retour 

de traçabilité, transmissions aux partenaires de l’EOH, 

• Participation à la formation initiale et continue des professionnels de l’établissement,  

• Participation à la gestion de veille documentaire sur les différents réseaux d’hygiène CCLIN, CTIN, INVS, HAS, conseil d’hygiène 

publique de France, SF2H…,et veille législative : Ministère, Légifrance 

  

Amplitude horaires :   7h30 

Horaires de travail. 9h – 17h15 

Lieu : Hôpital René Huguenin – 35 rue Dailly -92210 Saint Cloud. Ponctuellement site de Paris et Orsay pour réunion, groupe de travail 

 

Compétences et qualités requises: 

- Diplôme d’Etat Infirmier. 

- Posséder un Diplôme Universitaire en hygiène hospitalière et prévention des infections nosocomiales serait un atout supplémentaire. 

 

Aptitude à la communication, capacités relationnelles avec les différents partenaires – Disponibilité – Autonomie - Rigueur, méthode, 

organisation - Avoir le sens de l’observation - Avoir une curiosité intellectuelle, un esprit d’initiative - Avoir des connaissances en bureautique, 

et une maîtrise des outils informatiques - Avoir l’esprit d’équipe et d’initiative (entraide, diplomatie, neutralité) - Faire preuve de discrétion, 

du respect de la confidentialité des informations traitées. 

 

Pour toute information complémentaire, contacter Sabrina Loyeau, cadre en hygiène hospitalière par mail sabrina.loyeau@curie.fr et 

jacquesyves.nizou@curie.fr  

 

Adresser lettre de candidature + CV à l’adresse suivante : Direction des Soins – Institut Curie  

26 rue d’Ulm – 75248 Paris cedex 05 

 : recrutement.soins@curie.fr  


