Fiche de poste
Pôle d’activité
Date de
création

11 juin 2019

Intitulé du poste
Fiche métier associée

Vasculaire (pôle5)
Date de mise à
jour

Version n°

1

Orthoptiste en explorations fonctionnelles
ophtalmologiques.
Orthoptiste

Description du poste

Elaborer un diagnostic, dépister, évaluer, rééduquer, réadapter et explorer les troubles et
les déficiences de la vision.
Réaliser des bilans orthoptiques, des actes et des techniques d’explorations, de rééducation et
de réadaptation orthoptique
Positionnement hiérarchique

Sous la responsabilité du médecin chef de service, du cadre de pôle et du cadre de santé
responsable de l’unité de consultations d’ophtalmologie.
Relations fonctionnelles
Services supports du GHH (biomédical, informatique…)

Format du poste
▄ Journées -

Quarts -

Nuits -

Alternance planifiée Jour/Nuit

Quotité 100%

Situation géographique Hall SUD Monod et Cs
Flaubert
Conditions et sujétions particulières d’exercice
Période d’essai de 3 mois.
Repos hebdomadaire le week-end
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Compétences requises
Connaissances

Communication et relation d'aide, éducation santé, éthique et
déontologie professionnelles, Santé publique

Sens de l'organisation, autonomie, rigueur professionnelle,
capacités d'anticipation.
Qualités d'écoute et relationnelles.
Dynamisme, disponibilité, adaptabilité, sens du travail en
commun au sein d'une équipe pluri-professionnelle.
Expérience Idéalement, une première expérience, de plusieurs années au
sein d’un service de consultations

Qualités individuelles

Principales activités

-

Education thérapeutique dans le domaine de l'orthoptie auprès du patient
et de son entourage

-

Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires

-

Organisation des activités et gestion des ressources

-

Prévention et dépistage des troubles visuels

-

Réalisation de bilans en vue du diagnostic orthoptique et réalisation
d'explorations fonctionnelles (Champs visuels, IOL, OCT, MS, préconsultations, réfraction….)

-

Réalisation de soins, de traitements orthoptiques individuels et d'actes
techniques

-

Réalisation de travaux de recherches en orthoptie

-

Veille professionnelle et évolution des pratiques professionnelles

visas
Rédaction
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