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PRESENTATION DU POSTE 

 

Fonction : Cadre de santé au centre d’appui pour la prévention des infections associées aux soins 
 
Métier : Encadrant d’unité de soins et d’activités paramédicales – 05U20 
 
Liaisons hiérarchiques :  

- Responsable du centre d’appui pour la prévention des infections associées aux soins Nouvelle – 
Aquitaine (CPias NA) 

- Responsable du pôle actions territoriales et appui du centre d’appui pour la prévention des 
infections associées aux soins Nouvelle – Aquitaine (CPias NA) 

 
Liaisons fonctionnelles : 
Externes 
Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine 
Etablissements de santé 
Etablissements médico-sociaux 
Professionnels de santé de ville 
 
Internes au CHU de Limoges  
Direction du CHU de Limoges 
Service de Bactériologie - Virologie – Hygiène du CHU de Limoges 
 
Internes au CPias 
Membres du Pôle Actions territoriales et appui du CPias NA 

 

MISSIONS 

Missions principales : 
Missions en Nouvelle-Aquitaine  
− Mettre en œuvre le Programme National de Prévention des infections associées aux soins (PROPIAS) 

dans les 3 secteurs de l’offre de soins 
− Collaborer aux projets et aux activités du Pôle Actions territoriales et appui du CPias NA 
− Animer les réseaux de professionnels de la prévention des IAS 
 
Activités  
− Promotion et accompagnement de la mise en œuvre des référentiels de mesures de prévention des 

IAS 
− Réponses aux sollicitations des professionnels en matière de conseils et d’assistance  

 Nom Fonction Signature 

Rédaction Nathalie VIDAL 
Responsable – Coordonnateur 

de la démarche qualité  

Vérification Claude DUBOIS-SOULAS 
Directrice de l’Organisation, de la 

Qualité-GDR et des Relations avec 
les Usagers 

 

Approbation Laëtitia JEHANNO 
Directrice des Relations 

Humaines 
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− Réalisation d’évaluations des risques associés aux soins  
− Contribution aux investigations conduites par le Pôle Signalement, déclaration et surveillance des IAS 
− Conception et conduite d’activités de formation initiale et continue  
− Suivi des activités du site de Limoges selon les modalités en vigueur au CPias NA 

PARTICULARITE DU POSTE ET RISQUES PROFESSIONNELS LIES A L’ACTIVITE 

Spécificités du poste : Poste à temps plein – Forfait cadre 
Amplitudes horaires journalières variables. 
Déplacements en région Nouvelle-Aquitaine sur une ou plusieurs journées. 
Formations obligatoires requises : Diplôme cadre de santé  
Moyens mis à disposition : Outils informatiques  
Prévention - Sécurité : Travail sur écran   

 

PROFIL REQUIS 

Formations – Qualifications: 
Diplôme de cadre de santé 
Formation diplômante en hygiène, prévention et contrôle des infections associées aux soins 
 
Connaissances particulières : 
Connaissance des méthodes de gestion des risques a priori et a posteriori 
Aptitudes pédagogiques 
Gestion de projets 
Aptitudes à la conduite de réunions et au pilotage de groupes de travail 
Maitrise des outils informatiques 
Lecture de l’anglais 
 
Qualités professionnelles : 
Disponibilité 
Capacité d’autonomie et de gestion du temps de travail 
Développement continu des connaissances et des aptitudes 
Capacité de travail en équipe pluriprofessionnelle 
Qualités d’écoute, de diplomatie et de mise en confiance des interlocuteurs 
Rigueur intellectuelle 
Capacités d’argumentation 
Qualités d’expressions orale et écrite 
Respect de la confidentialité 

 


