
 

Centre Hospitalier 
de LENS 

PROFIL DE POSTE Unité Médicale 

 
Praticien Hospitalier 

Temps Plein 
Hygiène Hospitalière 

 

I- Contexte de l’établissement et du service 
 

Spécialité Recherchée 

Hygiène Hospitalière 

 

Champ d’intervention : 

Hygiène Hospitalière EOH du Centre Hospitalier de Lens 

 

Description du GHT, de l’établissement et du secteur : 

Le GHT de l’Artois est en quelque sorte le chainon manquant entre le CHRU de Lille et le CHRU d’Amiens. Sa 
vocation est de proposer aux 700 000 habitants du territoire des prises en charge d’excellence avec la meilleure 
sécurité des soins, au plus proche de chez eux. Le GHT de l’Artois présente la spécificité d’avoir une équipe de 
direction commune, un directeur commun aux quatre établissements et des pôles cliniques inter-hospitaliers. Il se 
base sur un projet médical partagé, complété par des démarches territoriales : un projet de soins, une politique 
achat, un système d’information hospitalière convergent, un projet immobilier, ... Environ 5 600 personnes 
travaillent au sein du GHT, dont près de 600 médecins. Les établissements disposent de 2 245 lits dont 1 140 de 
MCO (Médecine, Chirurgie et Obstétrique). Plus de 112 000 patients s’y présentent au niveau des urgences chaque 
année. Près de 4 000 enfants y naissent. 403 000 consultations y ont lieu ainsi que 131 000 hospitalisations dont 
plus de la moitié en ambulatoire. Les établissements du GHT de l’Artois ont un budget cumulé de 437 millions 
d’euros. 
Le Centre Hospitalier de Lens est l’établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire de l’Artois (GHT 
Artois). C’est l’hôpital le plus important du Pas-de-Calais en termes d’activité, de ressources humaines et du 
Palmarès Le Point des Hôpitaux. Il propose, à quelques exceptions près, l’ensemble des spécialités médicales, 
chirurgicales et obstétricales. Il s’appuie sur un plateau technique conséquent et complet (imagerie, labo, blocs 
opératoires, consultations, ...), une maternité de niveau 3, et certaines activités généralement limitées aux CHU. Il 
dispose d’un service d’urgences à très forte activité et reconnu comme centre de recours sur le territoire dans 
plusieurs domaines. 
 
 
 

Profil de poste 



Contexte du service : 

Le service d’Hygiène Hospitalière est une des 4 EOH de la GHT au sein du Pôle Biologie-Hygiène Hospitalière. 
Le service d’hygiène du CH de Lens créé en 2000 recrute un praticien suite au départ d’un PH sur un autre site de 
le GHT de l’Artois. EXPERIENCE DE TERRAIN SOUHAITEE 
L’EOH est composée : 

- d’un Praticien à 75% (médecin hygiéniste chef de service), avec réduction prochaine d’activité à 55%  
- d’un praticien  à 100% (à pourvoir) 
- d’un cadre biohygiéniste à 100% 
- d’une technicienne biohygiéniste à 100% 
- de 2 IDE hygiénistes à 100% 
- d’une adjointe administrative secrétaire à 100% 
- Nous disposons d’un agrément pour l’accueil des externes de médecine de 4 me, 5 me et 6 me année 
- Nous disposons d’un agrément pour l’accueil des internes de biologie médicale et de pharmacie 

hospitalière 
 
Les activités de contrôle de l’environnement et endoscopie sont régulièrement organisées, en complément des 
activités liées aux soins dont surveillance épidémiologique. La culture de gestion des risques et de la qualité est 
très présente sans oublier les publications dans les congrès régionaux et nationaux. La dynamique de la formation 
médicale est déployée pour accueillir des externes de Médecine et des élèves IBODE 

 

II- Missions du praticien 

Position du praticien dans la structure : 

PH temps plein dans le service d’Hygiène Hospitalière ayant pour Chef de Service le Dr Trivier, Médecin Hygiéniste 
responsable EOH. 
Le service d’Hygiène hospitalière est rattaché au pôle de Biologie Hygiène, dirigé par la Dr Dominique DESCAMPS 
(microbiologiste au CH de Béthune) 

 

Missions et actions : 

* Investiguer les infections associées aux soins prioritaires (dont épidémiques) 
* Traiter un signalement de colonisation ou d’infection associée aux soins 
* Réaliser une surveillance épidémiologique des infections associées aux soins 
* Participer à l’écriture et accompagner la mise en œuvre de prévention des infections associées aux soins 
*Participer à l’élaboration de la politique de prévention des infections associées aux soins de l’établissement 
(maitrise de l’antibiorésistance, gestion des risques associées aux soins,…) 
*Réaliser l’évaluation d’une pratique de soins 
*Participer à la mise en œuvre et au suivi du plan de prévention des risques infectieux liés à l’environnement : air, 
eau, surfaces 
*Conseiller les décideurs pour prendre en compte le risque infectieux pour tout projet de construction, 
d’aménagement ou d’équipement 
*Concevoir et conduire des activités de formation continue dans le domaine de la gestion du risque infectieux 
pour les professionnels de santé 
*Veille réglementaire relative aux recommandations d’hygiène et aux infections nosocomiales, diffusion aux 
professionnels concernés 

 

Activités principales 

*S’impliquer dans la mise en œuvre des surveillances épidémiologiques nationales (réanimation adulte, néonatale, 
infections de site opératoire, hémodialyse…) 
*Représentation de l’EOH dans le dispositif de gestion des épidémies 
*Responsable adjoint pour le signalement externe des infections associées aux soins 
*Rédaction des cahiers des charges techniques lors des appels d’offre pour les prestations, produits et dispositifs 
relatifs à l’hygiène 
*Référent eau, déchets 
*Membre de la commission des anti-infectieux, du Copil Qualité/Gestion des Risques, du CLIN. 
 



 
 

III- Caractéristiques statutaires : 

Statut de recrutement : 

Tout statut 

Niveau de recrutement : 

Reprise ancienneté 

Eléments de Rémunérations : 

Indemnité d’engagement de service public exclusif (IESP),  

 

Pour tout renseignement ou contact : 

Dr Trivier Dominique 
Service d’Hygiène Hospitalière, CH de LENS, 99 route de La Bassée 
Tél : 03 21 69 16 89 - Secrétariat : 03 21 69 11 99 - dtrivier@ch-lens.fr  
 
Affaires Médicales 
Francine Breyne, Directrice des Affaires Médicales 
Tel : 03 21 69 12 34 - Secrétariat : 03 21 69 10 17 - fbreyne@ch-lens.fr 
 
Candidature : CV et lettre de motivation 
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