
VOUS NOUS REJOIGNEZ
Les Hospices Civils de Lyon, ce sont 13 hôpitaux publics, tous animés par une triple mission : le soin, la 
recherche et l’enseignement. Nous formons ensemble une communauté de 24 000 femmes et hommes, 
soignants et non soignants, partageant une seule et même vocation : soigner et prendre soin de 
chaque patient, quelles que soient sa situation et ses pathologies, tout au long de sa vie.

POURQUOI TRAVAILLER AUX HOSPICES CIVILS DE LYON ?
Travailler aux Hospices Civils de Lyon, c’est pouvoir travailler en équipe, participer à une médecine 
de pointe et en constante évolution et avoir accès à des plateaux techniques d’excellence. Les 
professionnels bénéfi cient de possibilités d’évolution tout au long de leur carrière et disposent 
également de nombreux avantages pour les accompagner dans la recherche d’un équilibre vie 
professionnelle-vie personnelle. Le tout au sein d’une métropole régulièrement distinguée dans les 
classements pour la qualité de vie qu’elle propose.
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	LES CONDITIONS DE VOTRE EMBAUCHE: Poste de praticien contractuel. Temps de travail à temps plein ; 25 j de CA par an + 19 j de RTT Durée du contrat : 6 mois Poste à pourvoir à compter du 1er février 2023.
	QUALIFICATIONS: Médecin ou Pharmacien inscrit au Conseil de l'ordreFormation  (D.U. Hygiène ou équivalent) Mobilité indispensable (permis de conduire, voiture) -->  déplacements possibles en région.
	COMPÉTENCES: Expérience de terrain dans le domaine de l'hygiène et la prévention des infections associées aux soinsBonne connaissance du secteur hospitalier et/ou médicosocialMaîtrise de la gestion de projets pluridisciplinaires et/ou multicentriquesMaitrise de l'informatique : logiciels de bureautique (Word, Excel, Powerpoint) et InternetQualités rédactionnelles, esprit de synthèse
	SAVOIR-ÊTRE: Aptitude au travail en équipe, capacité de communication et d'écouteAutonomie, sens des responsabilités, esprit d'initiative, disponibilitéOrganisation, adaptabilité, esprit méthodique et rigoureux
	MISSIONS: Contribution aux différentes missions du CPias ARA : - Conseil / expertise : réponse aux demandes des professionnels de santé de la région- Infectiovigilance : suivi des signalements et contribution à la gestion des alertes- Animation : groupes de travail régionaux, journées régionales, webinaires, actions de sensibilisation- Coordination de réseaux de professionnels : EOH, EMH- Référentiel : élaboration de recommandations et d'outils pratiques à disposition des professionnels dans le champ de la prévention et contrôle de l'infection (PCI) et du bon usage des antibiotiques (BUA) (en lien avec le CRAtb)- Evaluation : développement et suivi d'actions d'évaluation des pratiques en hygiène (EPP, audits, enquêtes)- Formation : organisation ou participation à des actions de formation destinées aux professionnels de santé- Surveillance : accompagnement des établissements et mise en perspective régionale des données et indicateurs
	VOTRE FUTUR SERVICE: Le Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins Auvergne-Rhône-Alpes (CPias ARA) est une structure publique créée en 2017. En collaboration étroite avec à l'Agence régionale de santé (ARS) et Santé publique France, le CPias ARA  a pour mission de prévenir le risque infectieux associé aux soins et contribuer à la maîtrise de l’antibiorésistance tout au long du parcours de soins.  Il contribue à l’expertise régionale et vient en appui aux professionnels et usagers des 3 secteurs de santé (sanitaire, médicosocial et soins de ville).L’équipe pluridisciplinaire du CPias ARA (praticiens, cadre, IDE hygiénistes, documentaliste, biostatisticien, secrétaires)comporte 10 personnes sur le site d'implantation à Lyon et 4 sur l'unité associée de Clermont-Ferrand.Voir aussi notre site Internet : https://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/
	INTITULÉ DU POSTE: Praticien Hospitalier Contractuel (H/F)
	VOTRE FUTUR ÉTABLISSEMENT: Le Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins Auvergne-Rhône-Alpes (CPias ARA) est une structure régionale hébergée par les Hospices civils de Lyon et comporte une unité associée au sein du CHU de Clermont-Ferrand.Il est situé à Saint-Genis-Laval (69) dans l'Hôpital Henry Gabrielle, lui-même relié au Groupement Hospitalier Sud - Hospices Civils de Lyon.Adresse d’affectation : CPias ARA Hôpital Henry Gabrielle / Villa Alice – 20 route de Vourles – 69 230 Saint-Genis-Laval.
	PLAGE DE SALAIRE: Grille institutionnelle de la fonction publique hospitalière en vigueur. 
	CONTACT: CV & lettre de motivation à adresser au plus vite à :Dr Anne SAVEY, responsable du CPias ARA : anne.savey@chu‐lyon.fr Tel : 04 78 86 49 49


