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ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE 

VILLE-EVRARD 

202 Avenue jean Jaurès 

93330 NEUILLY SUR MARNE 

Standard téléphonique : 01 43 09 30 30 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

LES CONTACTS : 

 
Direction des soins 01 43 09 32 33  
Mme CHASTAGNOL  
Mme BOISSEL  
directionsoins@epsve.fr 

 

Cadre de Santé hygiéniste 

Madame JARRETIE Hélène 

h.jarretie@epsve.fr 

01 43 09 32 20 

 

 

PRESENTATION DU PÔLE OU DIRECTION 

ACCES AU LIEU DE TRAVAIL 

202 avenue Jean Jaurès, 93330, Neuilly sur 
Marne  
En transport : RER E Chelles/Gournay, et le 
bus 113 ; RER A Neuilly Plaisance, direction 
Marne la Vallée, et le bus 113, arrêt Ville 
Evrard.  
 
En Voiture : Nationale 34 
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IDENTIFICATION DU POSTE 

 

Position dans la structure :  

 

Autorité hiérarchique et fonctionnelle : 

- Directeur des soins, 

- Directeur coordonnateur des soins, 

- Cadre de santé hygiéniste. 

 

Liaisons fonctionnelles :  

Interne au pôle/service/direction :   
- CS hygiéniste, 

- Secrétaire médicale,  

- Médecins référents en hygiène. 

- Matério-vigilant. 

Externe au pôle/service/direction :  

Les unités de soins, les services techniques, hôteliers 

et logistiques, les correspondants hygiène, les 

réseaux de surveillance, autres établissements, 

prestataires externes, prestataire biomédical. 

Horaire de travail : 

 Temps  de travail annuel 1575 h, 

 38h par semaine, repos fixes Samedi-Dimanche, 

 8h30- 16h30, modulables en fonction de l’activité, 

 Déplacements sur tous les sites intra/extra de l’EPS. 

Description synthétique du poste : 

Missions générales 

 Activités de l’E.O.H à 50%, 

 Gestion des dispositifs médicaux non stériles et de la 

matériovigilance à 50%. 

 

 

MISSIONS DU POSTE  ET COMPETENCES REQUISES 

 

Activités générales : 

 Missions transversales dans l’établissement, en liaison avec la cadre hygiéniste, dans la gestion du risque infectieux, de 
la prévention et des infections associées aux soins, 

 Le maintien des bonnes pratiques d’hygiène et leur évaluation. 

 La gestion des stocks (DM et consommables), des prêts, des locations et des commandes de DM non stériles, 

  La maintenance  avec l’évaluation des pannes avant une demande de réparation et l’intervention pour les petites 

réparations, 

 La gestion des maintenances préventives et curatives. 

 

Activités permanentes en lien avec l’hygiène hospitalière : 

 Mise en œuvre des recommandations concernant la prévention et la gestion du risque infectieux, 

 Surveillance des infections associées aux soins, 

 Gestion des déclarations d’infections ou d’ectoparasitoses, 

 Elaboration et réactualisation des protocoles en lien avec l’hygiène hospitalière et les pratiques de soins en collaboration 
avec les équipes soignantes, 

 Evaluations des pratiques professionnelles (audits) et à des études spécifiques (enquêtes de prévalence, d’incidence…), 

 Restitution auprès des équipes soignantes, 

 Gestion des alertes et à la mise en place des mesures correctives (réseau eau, prélèvements de surfaces…), 

 Actions de formations dispensées aux ASH, ainsi qu’au personnel de l’établissement. 

 
Activités permanentes en lien avec les dispositifs médicaux non stériles : 

 Gestion des diverses demandes des unités de soins (consommables, petits matériels de soins, prêts ou location), 

 Suivi des demandes et les réparations en interne, 

 Gestion des dysfonctionnements, évaluation des pannes, mesures correctives immédiates, 
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 Coordonner la maintenance préventive annuelle, 

  Recensement des besoins des unités de soins, 

 Coordonner et animer la commission des DMNS ainsi que la matério vigilance en lien avec le correspondant local. 
 

Communication : 

 Participer aux réunions organisées par le CPIAS annuellement. 

 

Formation requise : 

 Diplôme d’état infirmier, 

 Diplôme universitaire « Hygiène hospitalière et prévention des infections associées aux soins » ou expérience dans le 

domaine souhaitée. 

 

Connaissances requises et savoirs faire techniques : 

Hygiène hospitalière : 

 Des règles d’hygiène dans les pratiques de soins, 

 Des différents circuits hospitaliers : déchets, linge, alimentation (Hygiène, sécurité et  réglementation), 

 Du bio nettoyage, 

 Connaissance des outils et des méthodes de gestion du risque infectieux, 

 Suivi des indicateurs et tableaux de bord,  

 Utilisation des techniques d’enquêtes, 

 Utilisation des outils informatiques (WORD, EXCEL, POWERPOINT…) et des logiciels métiers. 

 

Dispositifs médicaux non stériles : 

 Les DM non stériles disponibles sur l’établissement et leur fonctionnement, 

 La réglementation ou les recommandations sur le suivi des DM non stériles. 

Qualités professionnelles requises et savoir être :  

 Capacités relationnelles, aptitude au travail en équipe pluri professionnelle, 

 Sens de l’observation et ouverture d’esprit, 

 Sens de l’organisation, des priorités, 

 Indépendance, capacités d’initiatives, 

 Disponibilité, adaptabilité, 

 Analyser, synthétiser les informations et proposer des mesures, 

 Sens de la communication et du partage des connaissances, 

 Souci de mettre à jour en permanence ses connaissances. 

Risques professionnels les plus fréquents : 

 Risques infectieux liés à l’activité de soin au cours des missions, 

 Travail informatique sur écran, 

 Risque de blessures lors de la manipulation des dispositifs médicaux non stériles. 

 

EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES 

 

 
Cadre de santé Hygiéniste. 
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Signature de l’agent :                                                


