
NOS POINTS FORTS
Plateau technique d’excellence

Nouveau robot chirurgical 

Taille humaine

Certifié A

Situation géographique privilégiée 
(accès autoroute  - gare TGV à 35 mn)

Nous recherchons
INFIRMIER(E) HYGIÉNISTE, TEMPS PLEIN CDI

La Polyclinique de Blois est située entre Tours et Orléans à la sortie 
de l’autoroute A10, à 35 minutes de la gare TGV reliant Paris en 41 
minutes. Etablissement à taille humaine, d’une capacité de plus de 250 
lits et places, elle regroupe une vingtaine de spécialités chirurgicales 
ou médicales, dans 3 pôles d’activité : la chirurgie pluridisciplinaire, 
la médecine (oncologique, néphrologique et polyvalente), et la 
maternité. Elle est dotée d’un centre d’hémodialyse et d’un service de 
chimiothérapie. L’établissement a été certifié pour six ans en 2018, la 
prochaine certification HAS étant prévue en novembre 2024. 

Poste

Rattaché (e) à la Direction des soins et intégré (e) à l’équipe 
opérationnelle d’hygiène (EOH) vous participez à la mise en œuvre 
des actions relatives à l’hygiène hospitalière, la prévention du risque 
infectieux et la lutte contre les infections nosocomiales avec pour 
principales missions de :

• Participer à l’élaboration du plan d’action annuel 
•  Contribuer au recueil au suivi et à l’analyse des indicateurs en lien   
avec la prévention du risque infectieux  
• Elaborer les procédures et fiches techniques et notes de services 
relatives aux bonnes pratiques d’hygiène  
•  Animer et participer aux groupes de travail pluridisciplinaires (comité 
qualité, COMEDIMS, CSST…)  et d’un groupe de référents hygiène (une 
vingtaine de personnes) 
•  Assurer la formation continue sur les bonnes pratiques d’hygiène des 
personnels  
• Gérer les signalements investigations et interventions liées aux 
évènements indésirables infectieux (gestion de crise RMM/ 
CREX)  
•  Contribuer à l’évaluation des pratiques (mise 
en place de plan d’audit…) et à la démarche de 
certification 
•  Assurer la veille réglementaire et 
sanitaire en lien avec les tutelles et le 
réseau régional des hygiénistes.

PROFIL
• Etre titulaire du diplôme d’état d’infirmier

• Justifier d’une expérience significative en service de soins.

• Avoir les connaissances suffisantes en prévention des 
infections nosocomiales, le Diplôme Universitaire en Hygiène 
Hospitalière serait apprécié

• Avoir l’envie de s’impliquer dans la démarche qualité de 
l’établissement 

Adressez vos candidatures
À l’attention de Nadège Laurier, DSI 
à recrutement@clinique-blois.com


