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1.  DOMAINE D’APPLICATION 
 
Pôle biologie/pharmacie – CHU Caen 
Responsable de service: Pr Xavier Le Coutour 
Praticien hospitalier référent : Dr Audrey Mouet 
 
Interne affecté à l’hygiène hospitalière – Domaine 109/105 
 
 
2.  MISSIONS DU POSTE 

 
Former l’interne en pharmacie hospitalière à la prévention, l’analyse et la maîtrise du risque 
infectieux. 
La formation de l’interne sera réalisée par le praticien référent. Avant le stage, les objectifs du stage 
seront définis avec l’interne et le praticien référent. Les souhaits de l’interne seront pris en compte 
au maximum. Une formation dans le domaine de la prévention du risque infectieux  sera réalisée et 
concrétisée par les expériences rencontrées sur le terrain. 
 
En fonction de l’expérience et des souhaits de l’interne, le praticien référent établira des objectifs de 
stage et lui confiera un travail individuel qui devra être valorisé au minimum par une 
communication affichée. A la fin du stage, une évaluation sera réalisée par le praticien référent puis 
validée par le responsable du service. Cette évaluation permettra également d’apprécier si le stage a 
répondu aux attentes de l’interne dans le domaine de la prévention du risque infectieux. 
 

 
 

3.  ACTIVITES GENERALES ET SPECIFIQUES 
 

Surveillance des infections associées aux soins 
-‐ Evaluer la mise en place des précautions complémentaires des patients infectés ou colonisés 

par Bactérie Multi-Résistantes (BMR) et Clostridium difficile 
-‐ Réaliser les enquêtes autour des cas de tuberculose 
-‐ Réaliser les enquêtes autours des cas d’aspergillose 

 
Signalement interne des infections associées aux soins 

-‐ Participer à la réalisation des enquêtes d’investigations des cas d’infection du site opératoire 
-‐ Réaliser les investigations en cas de signalement d’une ou de cas groupés d’infections 

associées aux soins 
-‐ Réaliser les investigations des cas de bactériémies nosocomiales à BMR 
-‐ Présenter les conclusions des investigations menées aux équipes soignantes 
-‐ Proposer des actions d’amélioration 

 
Evaluation des pratiques professionnelles/audit 

-‐ Prendre en charge la réalisation d’un audit des pratiques programmé sur l’année en cours 
-‐ Réaliser le retour aux équipes soignantes 
-‐ Mettre en place les actions d’amélioration 
-‐ Valoriser l’audit à l’échelle institutionnelle 
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Enquête épidémiologique 
-‐ Réaliser une enquête épidémiologique (descriptive, cas/témoin…) sur le thème des 

infections associées aux soins 
 
Formation 

-‐ Participer aux formations réalisées par les praticiens et infirmières hygiénistes 
-‐ S’approprier un thème de formation et conduire un programme de formation 

 
Analyse bibliographique 

-‐ Présenter 2 fois par mois un article pertinent en lien avec la prévention du risque infectieux 
 
Surveillance de l’environnement 

-‐ Réaliser une semaine de stage au laboratoire d’hygiène hospitalière afin de découvrir la 
gestion du risque infectieux lié à l’environnement 

 
Activité transversale 

-‐ Réaliser des communications écrites, orales, publication 
-‐ Participer aux réunions de Copil suivies par les praticiens du service d’hygiène 

 
Relations professionnels 

-‐ Direction qualité, droit des usagers 
-‐ Microbiologie 
-‐ Service du Patrimoine et des Infrastructures 
-‐ Direction des soins 

 
Autres 

-‐ Participer au staff hebdomadaire 
-‐ Participer au staff technique hebdomadaire 
-‐ Participer au CLIN 

 
 
4.  QUALITES REQUISES 
 

- Rigueur 
- Esprit d’équipe, d’écoute et de communication 
- Esprit critique et constructif 

 
 
5.  COMMUNICATIONS DANS LE DOMAINE 
 

Type	  
publication	   Auteur	   Titres	  	   DATE	   CONGRES/JOURNAL	  

Poster	  	   (Interne	  -‐	  Duroy)	  
Prélèvements	  de	  surface	  de	  
routine	  dans	  les	  secteurs	  à	  
risque	  aspergillaire	  

juin-‐
09	   SF2H	  
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Poster	   	  (Interne	  -‐	  Rogowski)	  

Surveillance	  des	  bactériémies	  
liées	  aux	  cathéters	  (BLC)	  dans	  
un	  service	  de	  réanimation	  
néonatale	  en	  2008	  

juin-‐
09	   SF2H	  

Poster	   	  (Interne	  -‐	  Bigoin	  
Dupont)	  

Protocole	  d'entretien	  des	  
couveuses	  en	  néonatologie	  

juin-‐
09	   SF2H	  

Poster	   	  (PH	  -‐	  Piednoir)	  
Analyse	  économique	  des	  
prestations	  en	  hygiène	  par	  une	  
EOH	  

juin-‐
10	   SF2H	  

Poster	  	   (PH	  -‐	  Piednoir)	  

Bénéfice	  économique,	  
écologique	  et	  infectieux	  d'une	  
épidémie	  à	  K.	  pneumoniae	  BLSE	  
en	  réanimation	  

juin-‐
10	   SF2H	  

Poster	   (PH	  -‐	  Piednoir)	   Analyse	  psychologique	  d'une	  
épidémie	  à	  K.pneumoniae	  BLSE	  

juin-‐
10	   SF2H	  

Article	  

Bourdon	  N,	  Bérenger	  
R,	  Lepoultier	  R,	  Mouet	  
A,	  Lesteven	  C,	  Borgey	  
F,	  Fines-‐Guyon	  M,	  
Leclercq	  R,	  Cattoir	  V.	  

Rapid	  detection	  of	  vancomycin-‐
resistant	  enterococci	  from	  
rectal	  swabs	  by	  the	  Cepheid	  
Xpert	  vanA/vanB	  assay.	  

juil-‐10	   Diagn	  Microbiol	  
Infect	  Dis	  

Communication	  
orale	  	   (Interne	  -‐	  Charuel)	  

Audit	  d’évaluation	  des	  
connaissances	  des	  internes	  de	  
médecine	  d’un	  CHU	  concernant	  
les	  BMR	  	  

oct-‐10	   Sympostaph	  

Article	  

Gaberel	  T,	  Borgey	  F,	  
Thibon	  P,	  Lesteven	  C,	  
Lecoutour	  X,	  Emery	  E.	  

Surgical	  site	  infection	  associated	  
with	  the	  use	  of	  bovine	  serum	  
albumine-‐glutaraldehyde	  
surgical	  adhesive	  (BioGlue)	  in	  
cranial	  surgery:	  a	  case-‐control	  
study.	  

janv-‐
11	  

Acta	  Neurochir	  
(Wien)	  

Poster	  	   (Interne	  -‐	  Gabard)	  

Les	  cathéters	  veineux	  
périphériques,	  audit	  des	  
pratiques	  professionnelles	  :	  
évaluation	  de	  la	  préparation	  à	  la	  
pose,	  de	  l'insertion	  et	  des	  
manipulations	  de	  la	  ligne	  
veineuse.	  

juin-‐
11	   SF2H	  

Poster	   	  (Interne	  -‐	  Charuel)	  
Audit	  d'évaluation	  des	  
connaissances	  des	  internes	  de	  
médecine	  du	  CHU	  de	  Caen	  

juin-‐
11	   SF2H	  

Poster	   	  (Interne	  -‐	  Gabard)	   intérêt	  de	  la	  revue	  de	  morbi-‐
mortalité	  (RMM)	  

juin-‐
11	   SF2H	  
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Article	  

Gac	  AC,	  Parienti	  JJ,	  
Chantepie	  S,	  Fradin	  S,	  
Le	  Coutour	  X,	  Leclercq	  
R,	  Reman	  O.	  

Dynamics	  of	  procalcitonin	  and	  
bacteremia	  in	  neutropenic	  
adults	  with	  acute	  myeloid	  
leukemia.	   oct-‐11	   Leuk Res 

Article	  

Piednoir	  E,	  Thibon	  P,	  
Borderan	  GC,	  Godde	  F,	  
Borgey	  F,	  Le	  Coutour	  X,	  
Parienti	  JJ.	  

Long-‐term	  clinical	  and	  economic	  
benefits	  associated	  with	  the	  
management	  of	  a	  nosocomial	  
outbreak	  resulting	  from	  
extended-‐spectrum	  beta-‐
lactamase-‐producing	  Klebsiella	  
pneumoniae.	   déc-‐11	  

Crit	  Care	  Med	  

Article	  

Thibon	  P,	  Borgey	  F,	  
Boutreux	  S,	  Hanouz	  JL,	  
Le	  Coutour	  X,	  Parienti	  
JJ.	  

Effect	  of	  perioperative	  oxygen	  
supplementation	  on	  30-‐day	  
surgical	  site	  infection	  rate	  in	  
abdominal,	  gynecologic,	  and	  
breast	  surgery:	  the	  ISO2	  
randomized	  controlled	  trial.	  

sept-‐
12	  

Anesthesiology	  

Communication	  
orale	   	  (Interne	  -‐	  Coutant)	  

Infections	  respiratoires	  virales	  
chez	  les	  patients	  hospitalisés	  :	  
fréquence,	  facteurs	  de	  risque,	  
lien	  avec	  la	  circulation	  
communautaire	  du	  virus.	  

juin-‐
13	   SF2H	  

Article	  

Pham	  AD	  (interne),	  
Mouet	  A,	  Pornet	  C,	  
Desgue	  J,	  Ivascau	  C,	  
Thibon	  P,	  Morello	  R,	  Le	  
Coutour	  X.	  

Enterobacteriaceae	  surgical	  site	  
infection	  after	  cardiac	  surgery:	  
the	  hypothetical	  role	  of	  
vancomycin.	  

août-‐
13	   Ann	  Thorac	  Surg	  

Poster	   	  (PH	  -‐	  Lesteven)	  

Gestion	  d'une	  épidémie	  de	  
staphylococcus	  aureus	  sensible	  
à	  la	  méticilline	  en	  néonatologie.	  
Intérêt	  du	  dépistage	  des	  
enfants,	  des	  parents	  et	  des	  
soignants	  

nov-‐13	   RICAI	  

Poster	  	   (PH	  -‐	  Lesteven)	  

Utilisation	  des	  graphiques	  
CUSUM	  pour	  la	  détection	  
précoce	  des	  épidémies	  
d'infections	  à	  staphylococcus	  
aureus	  sensible	  à	  la	  méticilline	  
en	  néonatologie	  

nov-‐13	   RICAI	  

Communication	  
orale	  	   (Interne	  -‐	  Fondrinier)	  

Intérêt	  d'une	  nouvelle	  
technique	  de	  typage	  
moléculaire,	  larep-‐PCR,	  dans	  la	  
gestion	  d'une	  épidémie	  à	  
Acinetobacter	  naumannii	  

nov-‐13	   RICAI	  
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résistant	  à	  l'imipénème	  (ABRI).	  

Poster	  	   (PH	  -‐	  Mouet)	  

Evaluation	  des	  performances	  
d'un	  dispositif	  mobile	  de	  
traitement	  de	  l'iar	  dans	  un	  
service	  d'hématologie	  adulte	  

juin-‐
14	   SF2H	  

Poster	   	  (Interne	  -‐	  Fondrinier)	  
Tuberculose	  (hospitalière)	  et	  cas	  
contact	  :	  une	  prise	  en	  charge	  
efficace	  ?	  

juin-‐
14	   SF2H	  

Communication	  
orale	  +	  Poster	  	   (PH	  -‐	  Lesteven)	  

Utilisation	  des	  graphiques	  
CUSUM	  pour	  la	  détection	  
précoce	  des	  épidémies	  
d'infections	  à	  staphylococcus	  
aureus	  sensible	  à	  la	  méticilline	  
en	  néonatologie	  

juin-‐
14	   SF2H	  

Communication	  
orale	  	   (Interne	  -‐	  Fondrinier)	  

Epidémie	  à	  Acinetobacter	  
baumannii	  :	  stratégie	  pour	  une	  
maîtrise	  rapide	  et	  investigations	  
des	  différentes	  voies	  de	  
transmission	  

juin-‐
14	   SF2H	  

Communication	  
orale	  	   (IDE	  -‐	  Epiard)	  

Evaluation	  de	  l'observance	  des	  
prérequis	  d	  el'hygiéne	  des	  
mains	  au	  sein	  d'un	  
établissement	  de	  santé	  

juin-‐
14	   SF2H	  

Communication	  
orale	   	  (Interne	  -‐	  Cochard	  L.)	  

Analyse	  approfondie	  des	  causes	  
par	  la	  methode	  Orion	  :	  
Survenue	  d'une	  épidémie	  
d'infections	  à	  Staphylococcus	  
aureus	  en	  néonatologie.	  

juin-‐
15	   SF2H	  

Communication	  
orale	  	   (Interne - Cochard L.) 

Mise	  en	  place	  d'un	  nouvel	  
indicateur	  pour	  l'analyse	  des	  
causes	  des	  bactériémies	  
nosocomiales	  à	  SARM	  :	  Retour	  
d'expérience	  

juin-‐
15	   SF2H	  

Communication	  
orale	  	   (Interne	  -‐	  Fondrinier	  C.)	  

Radiographie	  au	  chevet	  en	  
réanimation	  chirurgicale	  :	  
Evaluation	  du	  risque	  de	  
transmission	  croisée	  

juin-‐
15	   SF2H	  
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Communication	  
orale	  	   (PH	  -‐	  Mouet	  A.)	  

Visite	  de	  risques	  en	  réanimation	  
adulte	  -‐	  Qualité	  et	  sécurité	  de	  la	  
pose	  et	  de	  l'entretien	  des	  
cathéters	  veineux	  centraux.	  

juin-‐
16	   SF2H	  

Poster	  	   (PH	  -‐	  Mouet	  A.)	  

Intervention	  de	  l'EOH	  dans	  un	  
service	  de	  réanimation	  :	  quel	  
impact	  sur	  la	  consommation	  en	  
SHA	  et	  le	  taux	  d'infections	  à	  
BMR	  ?	  

juin-‐
16	   SF2H	  

Poster	   	  (IDE	  -‐	  Devere	  N.)	  

La	  cartographie	  des	  risques	  :	  
outil	  pour	  l'analyse	  des	  
pratiques	  à	  risque	  sur	  CVC	  en	  
réanimation	  néonatale	  

juin-‐
16	   SF2H	  

Communication	  
orale	   	  (IDE	  -‐	  Moreno	  V.)	  

Décolonisation	  nasale	  à	  
Staphylococcus	  aureus	  en	  
chirurgie	  cardiaque	  :	  Bilan	  après	  
5	  années	  de	  mise	  en	  place.	  

juin-‐
16	   SF2H	  

Poster	  	   (interne	  -‐	  Bernier	  M.)	   Etat	  des	  lieux	  en	  réanimation	   juin-‐
16	   SF2H	  

Article	  

Fondrinier	  Caroline	  
(interne),	  Mouet	  
Audrey,	  Borgey	  France,	  
Fines-‐Guyon	  
Marguerite,	  Pornet	  
Carole,	  
Cattoir	  Vincent,	  Le	  
Coutour	  Xavier	  

Spatio-‐temporal	  analysis	  of	  
Acinetobacter	  baumannii	  
outbreak	  with	  multiple	  routes	  of	  
transmission	  
in	  ICU	  setting	   juil-‐16	   Canadian	  Journal	  of	  

Infection	  Control	  

 
 
 
 

Rédaction 
 

Mouet Audrey – Pharmacien – Hygiène hospitalière 
 

 


