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Fiche de poste
Pôle d’activité

5 MEDICO-CHIURGICAL ADULTE A ORIENTATION VASCULAIRE

Date de création

23/12/2016

Date de mise à jour *

Version n° 1

* Cette fiche sera mise à jour en cas d’évolution substantielle du poste

Intitulé du poste Infirmier polyvalent POLE 5
Intitulé de la fiche
Infirmier en soins généraux (IDE)
métier associée *
La présente fiche de poste précise les spécificités du poste occupé par rapport au répertoire national des métiers de la
Fonction Publique Hospitalière. Merci de prendre connaissance de ce répertoire avant de rédiger la fiche de poste.

Description du poste
Infirmièr(e) polyvalente jour/nuit qui assurera les remplacements dans les unités du pôle 5

Principales activités
Analyse des situations de soins
•
•
•
•
•
•

recueil de données,
observation et surveillance des patients,
(l’IDE identifie des problèmes de santé, détermine ses objectifs et met en place ses actions de soins),
collaboration à l’identification du diagnostic médical avec les médecins,
participation à la visite médicale,
coordination des actions nécessaires à la sortie ou au transfert du patient avec le médecin, le cadre
infirmier, l’aide soignante, le patient et la famille,

Gestion des risques :
•
•
•
•
•
•
•
•

évaluation de l’efficacité et de l’innocuité des traitements,
évaluation du degré de dépendance des patients, du risque d'escarre,
évaluation de la douleur et de la nutrition,
mise en place d'actions préventives,
réalisation des soins dans le respect de la réglementation et en tenant compte de la situation
économique,
accompagnement des patients en fin de vie et de leur famille,
information aux patients concernant les soins, les traitements et les examens et vérification de l’accord
du patient.
au niveau qualité : gestion des fiches Ennov

Organisation des soins pour assurer la continuité de la prise en charge
•
•
•
•
•

planification des rendez-vous et des soins à partir de l’analyse de la situation et des prescriptions
médicales, commandes diverses,
tenue du dossier patient (sillage, critères IPAQSS à renseigner, check list de sortie...)
transmissions informatisées et orales aux différents partenaires (transmissions ciblées...),
tenue du mouvement journalier des patients,
récupération des résultats de laboratoires et d’imageries, les montrer au médecin.

Tutorat des stagiaires
Gestion du matériel et des locaux en collaboration avec le Cadre de Santé
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•
•
•

commandes diverses,
information des réparations nécessaires,
entretien du matériel en collaboration avec les autres services (stérilisation, services techniques,
biomédical).
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Compétences requises (préciser le degré d’exigence)
Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…)
Bonnes connaissances théoriques relatives à l’anatomie à la

physiologie et aux pathologies rencontrées dans

les services du pôle
Outils informatiques
Hygiène hospitalière
Gestion de l'urgence vitale

Qualités individuelles
Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire : collaborer, respecter le travail de l'autre
être rigoureux , avoir l’ esprit d'initiative,, connaître ses limites et savoir les exprimer
Etre bienveillant avec les patients et leur famille.
Avoir des capacités d'adaptation. Savoir gérer son stress.
Disponibilité. Sens de l'organisation.

Expériences
Expérience en unité de soins souhaitée

Position hiérarchique
Chef de Pôle, Directeur des Soins, Cadre supérieur de pôle, Cadres des unités du pôle

Relations fonctionnelles
 Médecins, IDE, AS et ASH des unités, secrétaires, personnel de rééducation, équipes mobiles,
services prestataires

Format du poste
Horaires Jour/nuit
Quotité 100 %

Durée d’engagement

2 ans

Situation géographique

Monod Hall Nord

Conditions et sujétions particulières d’exercice
Remplacement de jour ou de nuit selon les compétences de l'IDE

Le
NOM et Prénom de l’agent
Signature :
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