RECRUTEMENT D’UN(E) IDE HYGIENISTE
AU CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS
L’IDE hygiéniste travaille au sein d’une Equipe Opérationnelle Hygiène constituée de :
• 0.15 ETP praticien hygiéniste par convention avec Equipe Sectorielle Prévention du Risque Infectieux
• 0.05 ETP de secrétariat par convention avec Equipe Sectorielle Prévention du Risque Infectieux
L’IDE hygiéniste travaille en lien avec le coordonnateur des risques associé au soin du CH de Givors.
Elle occupe un poste de 0,80 ETP et 0,20 ETP en tant que gestionnaire de dépôt de sang (après formation auprès
de l’EFS).
Présentation du Centre Hospitalier de Givors :
Le centre hospitalier de Givors est un établissement public de santé qui se caractérise par sa taille humaine, la
diversité de ses activités et la proximité avec la métropole Lyonnaise.
Le Centre Hospitalier de Givors appartient au Groupement Hospitalier de Territoire ValRhône Santé dont le
Centre Hospitalier de Vienne est l’établissement support et a des filières privilégiées avec les Hospices Civils de
Lyon.
Les principales activités du Centre Hospitalier de Givors sont les suivantes :
-

Service d’accueil d’urgence
3 lits d’Unité de Soins de Courte Durée
57 lits de médecine dont 5 Lits Identifiés de Soins Palliatifs (LISP)
5 lits d’Hôpital de jour
49 lits de Soins de Suite et de Réadaptation
14 lits de maternité
188 lits d’Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes
51 lits d’EHPAD à Chaponnay
Activités transverses : Equipe de Liaison de Soins en Addictologie (ELSA), Permanence d’Accès aux Soins de
Santé (PASS), Equipe Mobile Soins Palliatifs (EMSP)
Service d’imagerie médicale : radiologie conventionnelle, échographie, scanographie.
Plateau de consultations externes offrant un large panel de spécialités : cardiologie, pneumologie,
endocrinologie, allergologie, ORL, neurologie, urologie
Plateau d’explorations fonctionnelles diversifiées : endoscopie digestive, endoscopie bronchique, …

Le centre hospitalier dispose d’un dépôt d’urgence vitale sous la responsabilité de médecins hémovigilants.
Poste :
➢ Missions principales :

•

Contribuer à l’évaluation a priori des risques infectieux associés aux soins
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•
•

Contribuer à l’élaboration du plan annuel d’action dans l’ensemble des structures d’intervention
Suivre la mise en œuvre des plans annuels d’action

•

Animer le réseau de correspondants en hygiène
Collaborer avec le Service de Santé au Travail pour le suivi des AES et la mise en œuvre des mesures de protection
des professionnels
Collabore avec le service logistique pour le suivi des tenues professionnelles, le circuit linge et entretien des locaux.

•
•

Profil :
Expérience en milieu sanitaire et médico-social souhaitée.
➢ Diplôme attendu :
• DU infirmier en Hygiène ou en capacité de se former
➢ Compétences :
• Savoir gérer les priorités,
• Concevoir, formaliser et adapter des procédures relatives à son domaine de compétence,
• Evaluer la conformité de la mise en œuvre d’une procédure – développer un sens critique,
• Identifier, analyser et évaluer les risques liés à l’hygiène environnementale et proposer des actions
correctives,
• Auditer l’état général d’une situation, d’une organisation,
• Former et conseiller les professionnels et usagers,
• S’exprimer auprès d’une personne ou d’un groupe,
• Travailler en équipe pluridisciplinaire,
• Capacités de rédaction (protocoles).
Informations complémentaires :
• Poste à pourvoir dès que possible
• Salaire selon la réglementation de la Fonction publique hospitalière.
Les lettres de candidatures sont à envoyer par mail à :
➢ Direction Qualité et Risques, Usagers et Communication : smassacrier@ch-givors.fr
Pour venir au Centre Hospitalier de Givors :
➢ Accès en voiture : A 20 minutes :
- Au sud de Lyon par l’A7
- A l’est de Saint-Etienne par l’A47
➢ Desserte par le train depuis Lyon ou Saint-Etienne
- Gare SNCF de Givors-Canal (la plus proche du CH)
- Gare SNCF de Givors-ville (la mieux desservie)

➢ Desserte par le bus
- Ligne TCL n°78 : arrêt gare Givors canal
- Ligne TCL n°80 : arrêt Dr Roux ou arrêt gare Givors canal
- Ligne TCL n°81 : arrêt Dr Roux ou arrêt centre
hospitaliser Montgelas
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