Le Centre Hospitalier d’Angoulême,
Centre hospitalier de référence de la Charente, situé à 2 heures de Paris (ligne TGV sud-ouest)
comptant 1 160 lits et places de médecine, chirurgie, obstétrique, soins de suite, EHPAD et USLD,
200 praticiens et 60 internes, un plateau technique complet.
L’établissement est en direction commune avec le CH La Rochefoucauld (472 lits, dont 126 de Court et Moyen Séjour), le CH de
Ruffec (127 lits, dont 64 de Court et Moyen Séjour) et l’EHPAD Habrioux (88 lits).
Les CH de Ruffec et La Rochefoucauld sont situés à environ 30 km d’Angoulême.

Recrute

un praticien temps plein en Hygiène Hospitalière
Le Service d’Hygiène Hospitalière du CH d’Angoulême fait partie du Pôle Médico-Technique ; il comprend actuellement
les personnels suivants : 1 PH temps plein, 2,3 ETP IDE, 0,5 ETP Secrétaire et 1 ETP Technicienne de Laboratoire.
Il assure une activité de contrôle microbiologique de l’environnement (contrôle interne).
Les CH de La Rochefoucauld et de Ruffec, ainsi que l’EHPAD Habrioux sont également dotés de temps IDE Hygiéniste :
2,2 ETP.
Les fonctions du praticien Hygiéniste recruté :
- 50% du temps de travail sera consacré au CH de La Rochefoucauld et de Ruffec en tant que responsable de la
surveillance et de la prévention du risque infectieux au sein de ces établissements, avec l’encadrement des IDE
Hygiénistes.
- 50% du temps de travail sera consacré au renfort du temps médical en Hygiène au CH Angoulême avec notamment
la participation à la mise en œuvre du programme annuel d’action du Service d’Hygiène Hospitalière validé en CLIN.
Une synergie sera recherchée dans les actions menées au sein des établissements de la Direction commune : rédaction
de procédures, formations, etc. ….
Qualités recherchées : Rigueur – Pédagogie – Aptitude au travail en équipe - Autonomie
Formations et compétences :
- Médecin ou Pharmacien, de préférence Biologiste
- DU Hygiène Hospitalière
- Diplôme en Epidémiologie
- Connaissance de la maîtrise du risque infectieux lié à l’environnement
Statut : praticien hospitalier ou praticien contractuel temps plein
Pour tout renseignement, contacter :
Docteur Isabelle SECHER, chef de service
05 45 24 42 13
Anne-Claire GAUTRON,
isabelle.secher@ch-angouleme.fr
directrice des affaires médicales
Ou
Docteur Cyrille NOWAK, chef de Pôle
05 45 24 25 39 (secrétariat)
05 45 24 26 37
anneclaire.gautron@ch-angouleme.fr
cyrille.nowak@ch-angouleme.fr

