Fiche de poste
Pôle d’activité

Pôle Médico-technique 2

Date de création

29 juin 2010

Date de mise à
01/07 2019
jour*
209
* Cette fiche sera mise à jour en cas d’évolution substantielle du poste.

Version n°
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Intitulé de la fiche
métier associée*
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*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
Zones d'activités:
Département de réanimation médico-chirurgicale et soins continus: 12 lits de réanimation
adulte et 6 lits de soins continus.
Polyvalence jour / nuit

Principales Activités
Assurer la continuité des soins en prenant en charge 3 patients.
Participer activement à l'organisation des soins et aux diverses activités (sortie de patient …)
sur l'ensemble de l'unité. Notion d'une équipe par quart assurant les soins à 18 patients.
Participer aux différents staffs médicaux/paramédicaux.
Adapter son mode de communication aux patients intubés / ventilés et sédatés.
Participer à la définition de la politique d’accueil, d’information des patients et de leurs
proches (visites autorisées 24h / 24h).
Développer des notions de démarche qualité et de gestion des risques.
Intégrer les organisations concernant l'ensemble du parc de matériels et dispositifs médicaux.
Effectuer les commandes de pharmacie.
Participer au décartonnage et à l'approvisionnent des réserves.
Encadrer régulièrement des étudiants en soins infirmiers.
Participer aux différentes activités de la coordination de prélèvement d'organes au sein de la
réanimation
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Compétences Requises (préciser degré d’exigence)
Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…)
Acquérir des connaissances indispensables à une prise en charge optimisée
des patients hospitalisés en réanimation médico-chirurgicale.
S'inscrire dans un processus de formation régulier
Qualités Individuelles
Dynamisme.
Sens du travail en équipe. Aptitudes à évoluer professionnellement au sein
d'une équipe pluridisciplinaire.
Expérience
Expériences en qualité d'IDE en unité d'hospitalisation traditionnelle.
Sens aigü du travail en collaboration: notion de travail en binôme IDE/AS.

Positionnement hiérarchique
Relation hierarchique avec le chef de pôle, la coordination des soins, le cadre de pôle, les
cadres de santé de réanimation médico-chirurgicale.

Relations Fonctionnelles
Equipe médicale, les IDE, AS et ASH de réanimation et des unités fonctionnelles du GHH.

Format du poste
horaires
Quotité

Horaires de 12H de
jour et/ou de nuit

Durée
d’engagement

Trois ans

100%

Situation
géographique

GHH Jacques Monod RDC Hall Nord

Conditions et sujétions particulières d’exercice
Développer les aptitudes à se former, à s’organiser dans son domaine d’activité, à faire
évoluer les organisations, à travailler en lien avec l’encadrement médical et paramédical, à
communiquer avec l’ensemble des acteurs pluridisciplinaires, à développer les interrelations
entre la réanimation et les unités fonctionnelles.
le
Nom de l’Agent

DRH – fiche de poste – 10 mai 2010
Page 2 sur 2

signature

