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Fiche de poste 
Pôle d’activité Pôle 5 Médico chirugical à orientation vasculaire 

Date de 
création 

16/04/2012 Date de mise à 
jour 

30/06/2020 Version n° 2 

 

Intitulé du poste 

INFIRMIERE EN CARDIOLOGIE 

 

Poste 23253 

 
Fiche métier associée Infirmière en soins généraux 05C10 

 
Description du poste 

- Assurer la prise en charge des patients présentant une pathologie cardio-vasculaire 

(insuffisance coronaire aiguë, insuffisance cardiaque, troubles du rythme ou de la 

conduction, surveillance post explorations cardiaques, pathologies vasculaire des 

membres inférieurs, patients porteurs de télémétries. 

- Intervenir dans le cadre d'une équipe pluri professionnelle en favorisant la qualité et la 

continuité des soins. 

 
Positionnement hiérarchique 
Directeur des soins, Cadre supérieur de pôle, Cadres de santé de cardiologie 

 

Relations fonctionnelles 
Médecins, Infirmiers, Aide-soignants, Agents de Service Hospitalier, secrétaires du 

département de cardiologie 

Kinésithérapeute, Diététiciens, Assistante sociale…. 
 
 

  
Format du poste  

Journées -  Quarts -  Nuits -   Alternance planifiée Jour/Nuit 
      

 

Quotité80 % Situation géographiqueMonod Nord Etage 6 aile 3  

Conditions et sujétions particulières d’exercice  
 

Mutualisation au sein de la cardiologie en fonction de l’activité et des compétences spécifiques. 

 

 

  

   

  

  

  

  
Compétences requises 
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Connaissances      bonnes connaissances théoriques relatives à l’anatomie à la  
physiologie et aux pathologies  cardio-vasculaires, connaissances dans 
l’approche des patients atteints d’une pathologie cardiaque, bonne 
connaissance de l’organisation de la cardiologie, capacité à utiliser les 
outils informatiques      

Qualités individuelles  
    Capacités d’organisation : ordre, méthode, logique,  rigueur, suivi 
dans le travail, capacité à s’organiser dans la prise en charge de 
plusieurs patients dans un temps restreint 
  Personnelles : facilité à apprendre, à comprendre et à s’adapter à 
l’évolution et à la diversité destechniques de prises en charge , 
motivation et conscience professionnelle, disponibilité, dynamisme.  

Expérience Expérience souhaitée en MCO pour assurer une bonne dextérité 

dans l’exécution du travail, maîtrise du geste en situation 

d’urgence 
  

Principales activités 
 

 

    - soins techniques de base : en lien avec  les traitements médicamenteux administrés 

pour l’essentiel par voie orale, en seringues auto-pousseuses, perfusion, sondage urinaire… 

 - soins techniques de surveillance spécifiques : sont liés à un potentiel de risques plus 
élevé (troubles du rythme..) et font appel pour certains à des protocoles médicaux associant 
des soins à des horaires précis et une surveillance particulièrement rapprochée.Pose et 
surveillance des télémétries, gestion des alarmes. 

- soins techniques lourds : sont mis en oeuvre notamment lors des réanimations : massage 

cardiaque, ventilation assistée, aide au médecin lors de la pose de sonde de stimulation 
temporaire, de ballon de contre-pulsion intra-aortique, de cathéters centraux… 

 - soins de nursing : représentent un aspect essentiel pour assurer le confort des 
patients et pallier à leur dépendance 

- soins relationnels : aspect des soins qui contribue à la prise en charge de l’inquiétude, du 

stress du patient et ou de la famille face à une hospitalisation en urgence et à l’annonce 
d’une pathologie pouvant mettre en péril le pronostic vital. 

- soins d’éducation : accompagnement des patients dans la correction des facteurs de 
risques cardio-vasculaires, conseils et prémice d'éducation thérapeutique.  

- organisation des examens complémentaires prescrits par le médecin, la gestion des 
dossiers, les différentes procédures administratives et l’organisation des transferts des patients. 

- Encadrement des équipes et des étudiants (es) 

L’infirmière assure une fonction d’encadrement auprès des aides soignantes et des ASH si 
besoin et des étudiants (es) en stage dans le service. 

Elle doit s’inscrire dans le projet d’encadrement organisé par l’IFSI et le service 
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visas 

Rédaction H.LE SAOS 

  
Validation DRH  
Candidature et précisions 

  

CV et lettre de motivation à transmettre par mail : 

 recrutement.drh@ch-havre.fr 

 


