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REDACTION 
 
Prénom - NOM :  
Sophia MECHKOUR  
Gwenaëlle LOCHER 
Fonction : Praticiens Hygiénistes  
CPias Hauts-de-France 

VERIFICATION 
 
Prénom - NOM : Karine FAURE 
Fonction : Professeur Universitaire Praticien 
Hospitalier 
Référent médical  
CPias Hauts-de-France 

APPROBATION 
 
Prénom - NOM : Nathalie BORGNE 
Fonction : Directrice  
Qualité Risques Expérience Patient  
CHU de Lille  
 

 

(1) Identification de la structure  
 
Le CPias des Hauts-de-France est le centre régional d’appui pour la Prévention des infections associées aux soins. Il 
contribue aux politiques de prévention et de contrôle des infections dans les trois secteurs d’activités de soins : les 
établissements de santé (ES), les établissements et services médico-sociaux (ESMS) et le secteur des soins de ville de 
la région des Hauts-de-France. Il participe à la mise en œuvre de la stratégie nationale 2022/2025 de la prévention des 
infections et de l’antibiorésistance à travers ses missions d’expertise/d’appui, de formation/animation et d’alerte.  

 
Le CPias des Hauts-de-France est une structure publique basée au CHU de Lille, avec un site associé situé au CHU 
d’Amiens. Il travaille en coordination avec les autres centres régionaux et fait partie du réseau régional de vigilance et 
d’appui (RREVA) qui associe l’ensemble des compétences régionales sur les vigilances.  
 
Composition de l’équipe : 3 praticiens hygiénistes, 1 praticien infectiologue, 1 biostatisticien, 1 cadre de santé, 3 IDE 
hygiénistes, 2 assistantes. 

 
Site du CHU de Lille   

 
 Direction de rattachement  Direction Qualité Risques et Expérience Patient (DQREP)   
 Métier de rattachement   Médecin ou pharmacien  
 Grade                                Praticien Hospitalier  
 Secteur d’affectation   CPias – UF 2580 (CHU de Lille) 
 Rattachement hiérarchique   N+1 : DQREP 

 
(2) Horaires de travail associés au poste 

 
 Temps Plein  
 Jours de travail : jours et heures ouvrables (exceptionnellement, interventions pour des formations en 

soirée) 
 Déplacements : fréquents en Hauts-de-France, ponctuels en national sur des missions spécifiques 

 
(3) Missions principales du poste à pourvoir : 

- Conseil et assistance auprès des ES, ESMS et professionnels de santé de ville  
- Participation au traitement du signalement des infections associées aux soins en appui au service de 

veille sanitaire de l’agence régionale de santé (ARS) et Santé Publique France (SPF) 
- Participation à l’amélioration des pratiques de soins par la réalisation d’audits, d’enquêtes, de visites de 

risque, d’outils de gestion des risques  
- Coordination, promotion, expertise et formation pour la prévention des infections associées aux soins  
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- Animation du réseau des équipes opérationnelles d’hygiène (EOH), coordination des professionnels 
impliqués dans la prévention du risque infectieux 

- Animation de groupes de travail thématiques 
- Réalisation d’outils et de campagnes d’information 

 
(4) Savoirs 

 

Connaissances Hygiène hospitalière Bureautique 

 
Qualité gestion des 
risques 

Niveau 3 2 3 

 
1- Connaissances générales 2- Connaissances détaillées 3- Connaissances approfondies 
 
 

(5) Savoir-faire / Savoir-faire relationnel 
 

- Maitrise de la gestion de projets  
- Sens de l’organisation 
- Travail en équipe 
- Compétences pédagogiques et relationnelles 

 
(6) Formation initiale requise 

 
- Doctorat en médecine ou pharmacie  
- Titulaire d'un diplôme universitaire d’Hygiène Hospitalière et de prévention des infections nosocomiales  
- Formation spécialisée transversale (FST) Hygiène, prévention de l’infection, résistances 
- Une expérience/qualification en épidémiologie et/ou gestion des risques seraient appréciées  

 
(7) Expérience professionnelle souhaitée : 

- Expérience au sein d’une EOH et/ou gestion des risques et/ou service de veille sanitaire de l’ARS 
- Permis B indispensable  

 
(8) Moyens techniques mis à disposition 

 
- Bureautique CHU 
- Voiture mise à disposition pour les déplacements professionnels en région  
- Participation aux frais de transports pour les trajets professionnels à hauteur de 50% sur carte 

d’abonnement (Train, métro, bus) 
 
La candidature est à adresser par mail à : secretariat.dqrep@chru-lille.fr, copie à cpias-hdf@chu-lille.fr. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le : 03.20.44.49.43 
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