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PRESENTATION DE L’HOPITAL 

Type : Centre Hospitalier 

Nombre de lits : 835 (MCO / SSR / EHPAD / 

Psychiatrie) 

Activité en 2018 : environ 230 000 journées 

d’hospitalisation, 34 500 hospitalisations de jour, 

13600 séances de dialyse 

Adresse : Route de Cambrai, BP 10740, 59507 Douai 

Moyens d’accès : 

- En voiture : par l’A1 puis A21 et rocade 

minière : environ 35 minutes de Lille 

- Mise à disposition d’une plateforme de 

covoiturage en interne 

- En train + bus  

 

PRESENTATION DE L’EQUIPE 
Responsable de l’unité :   Dr A. RENAUD          03.27.94.71.86 

Assistante : Dr M. ROBERT                                03.27.94.79.07 

Cadre supérieur de Santé : Mme DUMONCEAU 

IDE hygiénistes :    Mme N. GIUFFRE, Mme K. DUSSART 

Secrétaire : Mme K. VANDENBERGHE 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
Horaires: Du lundi au vendredi, de 9h à 17h30 

Lieu de travail : Département d’Hygiène – Unités de soins du Centre Hospitalier de Douai  

Pas de gardes, pas d’astreintes 

Agrément : Pharmacie hospitalière, Hors domaine (105) 
 

    Missions de prévention  

- Participation aux rédactions / révisions de documents qualité. 

- Participation aux journées thématiques organisées annuellement. 

- Participation aux CREX et/ou RMM et/ou EPP  
 

     Missions de surveillance et d’évaluation 

- Participation aux enquêtes de prévalence des infections associées aux soins.  

- Participations aux différentes enquêtes d’incidence.  

- Participation aux différents audits (éventuellement mise en place et analyse).  

- Participation au suivi des Bactéries multi résistantes / hautement résistante. 

- Participation à la gestion des alertes. 
 

    Missions de formation  

- Participation aux journées de formation des correspondants des unités de soins.  

- Participation aux éventuelles journées de formation externes. 
 

    Autres missions 

- Participation aux réunions du CLIN.  

- Participation aux réunions de service. 

- Travaux et possibilité de publications (n’hésitez pas à nous contacter).  

 

APTITUDES / ACQUISITION EN FIN DE SEMESTRE 
Dynamique, motivé(e) 

Sens de l’organisation 

Sens du travail en équipe 

Esprit d’initiative  

Rigueur et méthode 

Connaître les fondamentaux en hygiène hospitalière (précautions 

standard et complémentaires) 

Maîtriser les méthodologies : audit/EPP, CREX/RMM 

Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire et en transversalité 

 


