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 Le CH de Sens recherche un praticien hygiéniste 

Temps plein  

Le poste est à pourvoir dès que possible 

 

Le Centre Hospitalier de Sens est l'hôpital pivot sur le territoire nord-icaunais, support 

du GHT dont font également parti le CH de Joigny et l'hôpital de Villeneuve sur 

Yonne. 

Il est situé à proximité de Paris et des grands axes : 110 kms au sud de Paris par 

A5/A6 - 1h depuis la Gare de Paris Bercy et à 2 h de Dijon 

1 avenue Pierre de Coubertin 89100 SENS 

Tél : 03.86.86.15.15 

Prenez 3 minutes pour découvrir le CH et la Ville de Sens : 
https://www.youtube.com/watch?v=-QLs4GJQark 

 

 
Pôle Médecine/Femme-Mère-Enfant : 200 lits et places et 15 postes d’Hémodialyse 

(Médecine : 128 lits / Réanimation : 12 / Gynéco-Maternité : 30 / Pédiatrie-

Néonatologie : 28 + 2 places en HDJ pédiatrique) 

Pôle Chirurgie/Oncologie et Services Médicotechniques : 93 lits et places 

Pôle Gériatrie autonomie : 345 lits et places (EHPAD, UCC, accueil de jour) 

Plateau technique : Service radiologie, 2 scanners et 2 IRM, Service urgences 

24h/24h-SMUR, 8 salles de bloc destinées à la chirurgie classique et 2 salles dédiées 

aux endoscopies avec ou sans anesthésie pour tout type d'activité (ambulatoire, 

hosp. complète, externe), projet d’achat d’un robot chirurgical pour 2022 
 

Le praticien hygiéniste est responsable de l'équipe Opérationnelle d'Hygiène 

Hospitalière du GHT, son temps de travail se répartit entre le CH de Sens (80%) et le 

CH de Joigny (20%). 

Ses missions se déclinent en 5 volets : 

1) UN VOLET PREVENTION : 

• Animation de  groupes de travail chargés de la rédaction des fiches 

techniques et protocoles dans le domaine «  prévention des infections nosocomiales 

», 

• Réalisation de la  veille documentaire et diffusion des informations ( 

• Organisation  et animation de journées thématiques dans le domaine «  

prévention des infections nosocomiales », 

• Expertise sur les aménagements des locaux, les travaux, le choix de matériels 

ou de dispositifs médicaux pouvant avoir un impact en matière d’hygiène, 

https://www.youtube.com/watch?v=-QLs4GJQark
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2) UN VOLET SURVEILLANCE : 

• Organisation des programmes de surveillance nationaux (indicateurs HAS) 

• Organisation de la   vigilance environnementale (contrôles 

microbiologiques des surfaces, de l’air, de l’eau, des endoscopes…) 

• Expertise  en cas d’épidémie, ou de phénomènes infectieux inhabituels ou de 

gravité particulière 

 

3) UN VOLET PEDAGOGIE : 

• Formation et information des personnel médical, paramédical, ainsi que des 

étudiants 

• Promotion active des pratiques visant à réduire le risque d’infections liées aux 

soins 

• Promotion auprès des équipes soignantes des démarches de prévention des 

risques infectieux 

 

4) UN VOLET EVALUATION : 

• Réalisation en lien avec le service Qualité d’audits de pratique 

• Participation aux EPP dans le cadre de la certification de l’établissement. 

 

5) UN VOLET COORDINATION : 

• Participation aux commissions de l’établissement : CME et sous-commissions, 

COMEDIMS, COMAI  

• Interface avec les autorités administratives (ARS, CPias, Santé Publique 

France) pour le risque infectieux et le signalement des infections liés aux soins. 

 

➢ Titres et compétences requises : 

• Etre titulaire d’un DES en Pharmacie Hospitalière, Santé publique, Biologie 

médicale ou DESC de Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique. 

• Etre titulaire d’un diplôme universitaire (DU ou DIU) en hygiène hospitalière (ou 

s’engager à l’obtenir)  

 

Contraintes du poste : avoir le permis de conduire 

 

PERSONNE A CONTACTER : 

LOLA LEVASSEUR – RESPONSABLE DES AFFAIRES MEDICALES – TEL : 03 86 86 10 63 –  

MAIL : LLEVASSEUR@CH-SENS.FR 

mailto:llevasseur@ch-sens.fr

