Fiche de poste
Pôle d’activité

5 Médico chirurgical à orientation vasculaire
Poste 24539

Date de
création

Date de mise à
jour

Janvier 2020

Version n°

1

Infirmier(ère) polyvalent POLE 5
Intitulé du poste
Fiche métier associée

05C10 Infirmier(ère) en soins généraux

Description du poste
Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant à promouvoir,
maintenir et restaurer la santé
Contribuer à l’éducation à la santé et à l’accompagnement des personnes ou des groupes
dans leur parcours de soins en lien avec leur projet de vie.
Intervenir dans le cadre d’une équipe pluriprofessionnelle, dans des structures et à
domicile, de manière autonome et en collaboration.

Positionnement hiérarchique

Direction des soins, Cadre de pôle, cadres de santé du pôle 5
Relations fonctionnelles

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

Format du poste
Journées - █Quarts - █Nuits - █ Alternance planifiée Jour/Nuit
Quotité

Situation géographique

80%

Conditions et sujétions particulières d’exercice
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Monod pôle 5

σ Élaboration du projet de soins et du plan du traitement du patient, de la personne
σ Identification, recensement des besoins et des attentes des patients, spécifiques à son
domaine
σ Surveillance de l’état de santé des patients, dans son domaine d’intervention
σ Réalisation de soins spécifiques à son domaine d’intervention
σ Conseil et éducation thérapeutiques, relatifs à son domaine d’activité
σ Assistance technique pour la réalisation des soins, spécifique au domaine d’activité
σ Rédaction et mise à jour du dossier patient, dans son domaine d’activité
σ Réalisation d’études, de travaux de synthèse, relatifs à son domaine d’activité
σ Conseil pédagogique auprès des personnels / utilisateurs / usagers dans son domaine
σ Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes
σ Gestion des stocks de produits, de matériels, dans son domaine (saisie, suivi, contrôle,
relance commandes)

Compétences requises
Connaissances

Bonnes connaissances théoriques relatives à l’anatomie à la
physiologie et aux pathologies rencontrées dans les différents
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
Etre 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.
Etre disponible.
Etre organisé

Expérience

Expérience en unité de soins souhaitée

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,
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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, 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
•
•
•

commandes diverses,
information des réparations nécessaires,
entretien du matériel en collaboration avec les autres services (stérilisation,
services techniques, biomédical).

visas
Rédaction

S.Atinault Cadre de pôle

Validation DRH
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Candidature et précisions

CV et lettre de motivation par mail : recrutement.drh@ch-havre.fr
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