Fiche de poste
Pôle d’activité
Date de
création

Pôle 5 Médico chirurgicale à orientation vasculaire

21/05/2012

Date de mise à
jour

6/06/2019

Version n°

3

Infirmier (ère) en Hémodialyse
Intitulé du poste
Fiche métier associée

Infirmier (ère) en soins généraux

Description du poste
Assurer la prise en charge holistique des patients suivis en hémodialyse en collaboration
avec l'équipe médicale, paramédicale et administrative. Les pathologies rencontrées
sont liées à l'Insuffisance Rénale Chronique Terminale, et l'IR aigue fonctionnelle

Positionnement hiérarchique
Cadres de santé, cadre de pôle
Relations fonctionnelles

Equipe médicale, équipe d’hémodialyse et de dialyse à domicile, secrétariat

Format du poste
Journées Quotité

80%

Quarts -

Nuits -

Alternance planifiée Jour/Nuit
Situation géographique

Hall sud

Conditions et sujétions particulières d’exercice
NBI (exposition au sang)
6 semaines d’adaptation à l’emploi / formation validante
Ouverture du centre du lundi au samedi de 7h à 19h. Fermeture le dimanche.
Horaires : 12h

Compétences requises
Connaissances

Qualités individuelles

Expérience

Mécanismes physiopathologies des maladies rénales
Modes de suppléance de la fonction rénale
Suivi d’une séance d’hémodialyse, surveillances des problèmes
potentiels
Dynamisme
Capacités relationnelles, pédagogiques, techniques
Capacité d’adaptation, rigueur, qualité humaine, disponibilité,
polyvalence
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Principales activités

-Analyse des situations de soins : recueil de données, observation et surveillance des patients
- Mise en place et suivi des séances d’hémodialyse pour les patients en collaboration avec
l’équipe médicale. Participation à la visite médicale, coordination des actions nécessaires
au bon suivi du patient
- Gestion des urgences vitales
- Collaboration avec le cadre, les AS, les ASH, la psychologue, la diététicienne…afin que la
prise en charge des patients soit organisée et optimisée
- Participation à la gestion des risques (évaluation et mise en place des actions préventives
et correctives)
- Organisation des soins pour assurer la continuité de la prise en charge
- Application des protocoles de service
- Participation à la gestion du matériel, des locaux et de certaines tâches administratives en
collaboration avec le cadre de Santé et l’équipe AS : commande des produits
pharmaceutiques, assure la gestion administrative des patients sur informatique, participe à
la valorisation de l’activité, récupère les résultats biologiques, assure le rangement des
dossiers de soins des patients, des examens complémentaires…
- Formation des nouveaux personnels, des étudiants infirmiers…
- Collabore en matière d’éducation thérapeutique du patient
- Participation à une ou plusieurs missions transversales au sein des unités
- Participation aux réunions de service et à des groupes de travail

visas
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