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LE GHT NOVO RECHERCHE UN PRATICIEN HYGIENISTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le GHT NOVO recrute un praticien hygiéniste à temps plein pour compléter l’Equipe Opérationnelle 
d’hygiène. 
 
Contrat :  
 
Assistant Spécialiste-PH contractuel-PH temps plein selon le profil du candidat 
 
 
Descriptif :  
 
Le Groupement Hospitalier de Territoire Nord Vexin Val d’Oise (GHT NOVO) recherche un Praticien 
Hygiéniste pour étoffer son Equipe Opérationnelle d’Hygiène de Territoire constituée de 2 Praticiens 
hygiénistes (1.5 ETP), d’un cadre/cadre supérieur de santé (1.3 ETP), de 4 IDE (2.7ETP) et de 2 
techniciennes Biohygénistes (1.5ETP), 2 secrétaires (1 ETP). 
 
Le GHT NOVO totalise 2 519 lits et places dont 386 lits de SSR. Il est constitué de 3 établissements de 
santé répartis sur 6 sites géographiques. Le CH René-Dubos (CHRD), établissement support du GHT 
NOVO, couvre un large territoire de santé sur tout le nord-ouest du département. Il  héberge 1148 
lits et places et son activité regroupe l’ensemble des prises en charge médico-chirurgicales (sauf la 
chirurgie cardiaque et la neurochirurgie), allant de la naissance à la personne âgée, en passant par 
l’enfant et l’adulte.  
 
L’activité du Praticien recruté se répartira entre les différents établissements (proportion à définir 
avec l’équipe) donnant droit à une prime d’exercice territorial. 
 
 
Missions : 
 
Le praticien exerce ses missions en étroite collaboration avec les autres membres de l’EOH, les 
Présidents de CLIN, l’équipe d’infectiologie (Infectiologues, Microbiologistes, Pharmaciens) et le 
coordonnateur de la gestion des Risques. 
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• Participation à la définition de la politique de maitrise des infections associées aux soins (IAS). 
• Participation à l’organisation des surveillances épidémiologiques et à l’élaboration et au suivi des 
indicateurs en matière de prévention des IAS. 
• Participation à l’élaboration des programmes de surveillance environnementale. 
• Participation à la rédaction de procédures et à la gestion documentaire 
• Expertise dans des situations d’IAS, dans les situations à risque infectieux ou épidémiques, dans 
l’amélioration des pratiques de soins, dans le choix des produits en matière d’hygiène hospitalière et 
des matériels, dans les projets d’aménagement des locaux et l’acquisition d’équipement dans le cas 
où ces projets peuvent avoir des conséquences sur le risque infectieux, dans la maitrise du risque 
infectieux des circuits logistiques (linge, déchets, bionettoyage…) 
• Participation aux actions de formation 
• Participation aux groupe de travail sur les thématiques en lien avec le risque infectieux, la 
certification, les RMM, EPP, patient traceur, process traceur. 
• Organisation, réalisation et analyse des audits en matière d’hygiène hospitalière et de prévention 
des infections nosocomiales et infections liées aux soins. 
• Participation à l’évaluation continue de la mise en place des précautions particulières visant à 
limiter la diffusion de BMR/BHR et/ou de micro-organismes contagieux (COVID-19, Clostridium 
difficile, VRS, grippe…) 
 
 
Titres, compétences et qualités requises : 
 
• Etre Docteur en Médecine ou en Pharmacie 
• Etre titulaire d’un DES en Pharmacie Hospitalière, Santé publique, Biologie médicale ou DESC de 
Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique. 
• Etre titulaire d’un diplôme universitaire (DU ou DIU) en hygiène hospitalière (ou s’engager à 
l’obtenir)  
• Connaissances en maladies infectieuses et gestion des risques 
• Maîtrise des outils informatiques et de la gestion  documentaire 
• Autonomie, rigueur, pédagogie, disponibilité, bon relationnel 
 
 
 

Si vous  êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (CV détaillé et 
lettre de motivation) à : 

 
Viviane HUMBERT,  

Directrice des Affaires Médicales - Affaires Générales - Qualité – Droits du Patient 
viviane.humbert@ght-novo.fr 

 
 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 
travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 
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