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                                                    FICHE DE MISSION 
INFIRMIER HYGIÉNISTE 

INFIRMIER EN HYGIÈNE HOPISTALIÈRE 
  

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 
 

Le centre de soins et de réadaptation les Tilleroyes (CDSRT) est un établissement public de 147 lits de soins de 

suite et de réadaptation à orientation gériatrique. Le centre est situé à proximité du CHU de Besançon, il est son 

principal aval pour la prise en charge de la personne âgée de plus de 75 ans. LE CDSRT accueille une unité 

cognitivo- comportementale sécurisée de 10 lits recevant des patients atteints des troubles cognitifs. Par 

ailleurs, il est autorisé pour un hôpital de jour (4 places) qui est en cours de réorganisation.  

Le centre dispose de 3 étages d’hospitalisation conventionnelle comprenant des services de 30 lits sous la 

direction d’un médecin par unité et d’un cadre par étage.  

LE CDSRT dispose d’une équipe pluridisciplinaire composée :  

De médecins gériatres et de 3 cadres de santé  

IDE, AS, ASH  

D’une équipe de rééducateurs et sociale (kiné, ergo, prof APA, Diet, orthophonistes, assistances sociales)  

Psychologues, neuropsychologue   

Qualiticien  

Unité de Production Culinaire 

Ambulanciers 

Une équipe administrative 

Il est important de noter que le CDSRT se prépare à accueillir la certification V2020 en mai 2023.  

PRÉSENTATION DE LA DIRECTION COMMUNE  
Le centre de soins s’inscrit dans une direction commune avec le CLS Bellevaux – Besançon et CJW à Avanne-

Aveney. 

Une culture de coopération est encouragée pour mener à bien les projets transversaux inter-établissements. 

Ainsi, il est demandé d’instaurer des temps de travail partagés /rencontres entre IHH des 3 établissements. 

L’objectif de ces rencontres inter-établissements est de partager ses questionnements, ses problématiques, la 

veille règlementaire pour permettre une émulation et un enrichissement réciproque permanent.  

Cette étape permettra de définir une stratégie en matière de prévention du risque infectieux pour la personne 
âgée en déclinant la préfiguration d’une équipe médicale et paramédicale d’hygiène opérationnelle de la 
direction commune sous la direction d’un cadre supérieur qui assurera cette coordination en lien avec le service 
de maladie infectieuse et de gériatrie du CHU.  

Le temps de travail des IHH de la Direction Commune est le suivant :  
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Tilleroyes : 60% - Bellevaux : 50% - Avanne : 40% 

PRÉSENTATION DES MISSIONS DE L’IHH 

La présence physique d’un IHH est indispensable non seulement en période de crise mais également pour 

poursuivre l’acculturation en matière de prévention du risque infectieux auprès des équipes, des patients, et des 

usagers et mener des projets dans son domaine de compétence en lien avec la Direction. L’IHH 

1) Conseille et accompagne les professionnels – patients-usagers en matière de risque infectieux  

2) Rédige les procédures en matière de risque infectieux  

3) Informe et forme les équipes sur les nouvelles procédures et nouvelles recommandations  

4) Réalise des audits – évaluation des pratiques en lien avec les thèmes prioritaires V2020 et stratégie 

nationale de préventions des IAS 

5) Réalise et suit les signalements des événements infectieux à fort risque épidémique  

6) Participe aux gestions de crise : oriente-accompagne  

7) Anime le réseau de correspondants en hygiène au sein de l’établissement 

8) Participe aux choix des matériels et des produits avec les services économiques et magasin 

9) Organise en collaboration avec les professionnels concernés la surveillance de l’environnement :  

UPC (HACCP), qualité de l’eau, circuit des déchets, circuit du linge, entretien des locaux  

10) Prépare la certification dans son domaine de compétence : état des lieux, élaboration d’un plan d’action 

et mise en œuvre  

11) Mène les projets, les suit et apporte son expertise sur les sujets transversaux engagés par la direction du 

site 

12) Participe au réseau régional : CPIAS, ARS,  

13) Collabore au DUERP 

14) Participe au CLIN avec le référent médical (actuellement non réalisé) 

15) Réalise des enquêtes nationales et contribue au recueil des indicateurs qualité/ IAS  

COOPÉRATION – COLLABORATION 

Réseau régional CPIAS BFC - CBM 25 (laboratoire) - ARS  
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MODALITÉS DE TRAVAIL – CONTACTS 

Temps de travail : 60% - Forfait Cadre   Lieu de travail : Tilleroyes     

Télétravail possible : à discuter Restauration : sur place 4€ - Parking non payant 

Poste à pourvoir dès que possible jusqu’au 30 juin 2023 inclus  

Contacts :  Mme KICHENARADJA Directrice Déléguée CDSRT / Secrétaire Générale de la Direction Commune  
chittra.kichenaradja@cdstilleroyes.fr      direction@cdstilleroyes.fr       03.81.41.60.90 

Rédigée par Priscille Remond Infirmière hygiéniste-Chittra Kichenaradja directrice déléguée de site les Tilleroyes 
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