CHRU DE BREST
CENTRE REGIONAL UNIVERSITAIRE
PROFIL DE POSTE
ASSISTANT HOSPITALO-UNIVERSITAIRE (AHU)
Santé Publique- Hygiène hospitalière
1. SPECIALITE DU CANDIDAT RECHERCHE
Assistant Hospitalo-universitaire (AHU), CNU 46.01 : Epidémiologie, économie de
la santé, Prévention.
Activité hospitalière : Hygiène Hospitalière

2. COMPETENCES COMPLEMENTAIRES SOUHAITEES
Aptitudes
Capacité à travailler en équipe
Aptitudes pédagogiques et bonnes qualités relationnelles
Compétence en organisation du travail et en gestion de projets
Esprit créatif, ouvert sur les nouveautés
Disponibilité, rigueur
Connaissances spécifiques
Formation en hygiène Hospitalière
Formation en Epidémiologie et Santé Publique niveau Master 2
Expérience professionnelle au sein d’une équipe opérationnelle d’Hygiène
Maîtrise d’outils informatiques et statistiques

3. POSITION DU CANDIDAT DANS LA STRUCTURE
AHU rattaché à l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière
Chef de service : Dr Raoul Baron, PH
4. STATUT DE RECRUTEMENT
Assistant Hospitalo-universitaire (AHU), CNU 46.01 : Epidémiologie, économie de
la santé, Prévention
Responsable du DES : Dr Philippe Saliou, MCU-PH
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5. CARACTERISTIQUES DES FONCTIONS
Activité hospitalière
Gestion opérationnelle des activités de lutte contre les infections nosocomiales au
sein de l’équipe d’hygiène hospitalière du CHRU de Brest.
Enseignement
Participation aux enseignements de Santé Publique, épidémiologie et hygiène
hospitalière à la Faculté de médecine de Brest et dans les écoles paramédicales.
Recherche
L’activité de recherche se fait au sein de l’unité Inserm U1078 et concerne les
thématiques de recherche suivantes : Primo-colonisation à Pseudomonas
aeruginosa des patients atteints de mucoviscidose, risques infectieux liés aux
actes d’endoscopie.
Participation aux projets développés dans le service.
Aide méthodologique pour les internes.

6. OBJECTIFS ET ACTIONS
Objectifs
Mise en œuvre de la politique de lutte et de prévention du risque infectieux
L’action s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité des
soins en collaboration avec le coordonateur de la gestion des risques
Actions
Surveillance et évaluation : participation aux surveillances mises en œuvre dans le
cadre de la LIN
Protocoles- Fiches techniques : Animation et coordination des groupes de travail
chargés de la rédaction des fiches techniques et des procédures. Evaluation de
leur bonne application au travers des actions d’audit
Formation : Participation active aux formations des professionnels de
l’établissement et du territoire de santé dans le domaine de l’hygiène et de la
prévention des infections nosocomiales
Information et signalement : gestion du signalement interne et externe des
infections nosocomiales
Définir les modalités d’intervention en cas d’épidémie, en lien avec le CLIN
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7. INFORMATIONS ET CONTACT
La prise de fonction se fera en novembre 2018
Les candidatures sont à adresser pour le 8 janvier 2018 à :
Dr Philippe SALIOU
MCU-PH
Equipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière
Hôpital Morvan, 29200 BREST
02.98.22.38.69
philippe.saliou@chu-brest.fr

Dr Raoul BARON
Chef de service
Equipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière
Hôpital Morvan, 29200 BREST
raoul.baron@chu-brest.fr
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