
AVIS DE VACANCE DE POSTE d’Assistant spécialisé temps partagé  
Service de Bactériologie – Hygiène Hospitalière  

CHU NANTES 
 

 Disponible  à compter du 02/05/2018 
 Durée du contrat : 2 ans, renouvelable 2 fois 2 ans 
 
Présentation du service  et de l’environnement scientifique 
Le service de Bactériologie – Hygiène Hospitalière (chef de service Didier Lepelletier) fait partie du Pôle 
Hospitalo-Universitaire de Biologie et est localisé sur le site de l’Hôtel-Dieu. Le CHU de Nantes comprend 
3000 lits et places pour 90 000 admissions par an et 900 000 journées d’hospitalisation. 
 
Le service de Bactériologie - Hygiène Hospitalière est composé de 4 unités fonctionnelles (UF) : 

 UF de Bactériologie (Dr. Jocelyne Caillon, MCU-PH) 

 UF de Contrôles Microbiologiques, UCM (Dr. Florence Le Gallou, PH biologiste hygiéniste) 

 UF de Gestion du Risque Infectieux, UGRI (Pr. Didier Lepelletier, PU-PH) 

 UF de Traitement  des Endoscopes Souples thermosensibles, CETRES (Pr. Didier Lepelletier) 
 
L’UGRI est composée d’un PU-PH, d’un PH temps plein, d’un cadre de supérieur de santé (0,5 ETP), d’un 
cadre de santé, de 6 IDE hygiénistes, d’une technicienne biohygiéniste. L’UGRI accueille des stagiaires  
paramédicaux IADE et IBODE, des internes et des externes en pharmacie et médecine ainsi que des 
étudiants en master dans le cadre de la collaboration avec l’équipe de recherche MIHAR. L’UCM est 
composée d’un PH temps plein et de 4 techniciennes de laboratoire pour la politique de contrôle de 
l’environnement et des produits de santé ou chaîne de fabrication. 
 
Le poste d’assistant spécialisé est fléché au sein de l’UF UGRI, en étroite collaboration avec les trois 
autres UF du service. Les missions sont réparties en activités : 

 Hospitalières : activités de routine d’une EOH (surveillance, prévention, évaluation, formation) avec 
un focus particulier sur la surveillance et la prévention des Infections du Site Opératoire (ISO) 

 Pédagogiques : l’UGRI est rattachée à un D.U. d’Hygiène et d’Epidémiologie Infectieuse et à un 
Master 2 international One Health Man-imal sous la direction pédagogique du Pr. Didier Lepelletier 

 De recherche : Le service est rattaché à trois équipes de recherche dont une équipe émergente 
(MIHAR) co-dirigée par le Pr. Didier Lepelletier (www.mihar.univ-nantes.fr), travaillant 
spécifiquement sur le microbiote intestinal et les déterminants de la diffusion de la résistance 
bactérienne. 

 
Les activités hospitalières seront partagées dans le cadre du GHT avec trois établissements sanitaires des 
environs de Nantes. L’assistant aura également la possibilité d’intégrer des groupes de travail nationaux 
au sein du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) ou de la Société Française d’Hygiène Hospitalière 
(SF2H). 
 
Formation requise 

 Diplôme de Médecin ou Pharmacien 

 DU Hygiène souhaité 

 Stage(s) d’internat en hygiène hospitalière 
 
Candidature + CV à envoyer à : 
Pr. Didier Lepelletier 
Service de Bactériologie - Hygiène Hospitalière 
CHU Nantes 
Bâtiment le Tourville, 5 rue du Pr. Yves Boquien,  44093 Nantes Cedex 1 
Email : didier.lepelletier@chu-nantes.fr 
Tél : 02 40 08 70 67 (secrétariat) – 02 40 08 70 69 (ligne directe) – 06 11 91 52 33  
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