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Fiche de poste 

Pôle d’activité   PÔLE 5 MEDICO CHIRURGICAL ADULTE 2 A ORIENTATION VASCULAIRE 

Date de création 
12/12/2007 

 Date de mise à jour * 04/01/2022 Version n°  

* Cette fiche sera mise à jour en cas d’évolution substantielle du poste 

Intitulé du poste INFIRMIER/E EN CONSULTATION DIALYSE A DOMICILE/  

FORMATION AUTODIALYSE 

Intitulé de la fiche 
métier associée * 

Poste 25620 

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 

- Accueillir et traiter tout malade nécessitant une dialyse péritonéale. 
- Assurer le suivi des patients traités en antennes d’hémodialyse. 
- Participer aux consultations de suivi des patients, et parcours MRC, entretiens ides, 

animer des ateliers d’éducation thérapeutiques. 
- Assurer les urgences téléphoniques de DP ou en liaison avec les centres Anider, 

mettre en relation avec les néphrologues. 
- Assurer la formation des patients dans l’unité de formation d’autodialyse ; possibilité 

d’entraide avec les centres lourds et udm en fonction des besoins. 
- Assurer la formation des étudiants et des nouveaux ides, des ides libérales en lien 

avec les patients suivis. 

 

 
 

Principales activités 

- Pré- dialyse : participer et assurer l’entretien pré-dialyse des patients, assurer 
l’éducation et la formation du patient ou/et de sa famille. Coordination du parcours 
MRC, participation au staff hebdomadaire d’hémodialyse. 

- Dialyse péritonéale : assurer les consultations ides, présenter les techniques de 
suppléance. Assurer la formation , l’installation et le suivi du patient à domicile. 
Former le patient et la famille à l’hygiène, au soin, à la diététique et à la gestion des 
stocks. Prendre en charge les soins liés à la dialyse péritonéale (pansement, DP,..) 
assurer le suivi d’une infection de liquide de DP. Assurer la gestion des PETS TEST : 
préparation , examens, enregistrement. Utilisation des logiciels spécifiques à la DP 
avec télé surveillance. Coordination avec les services de soins ayant de la DP. 

- Autodialyse : former et éduquer le patient en vue de son arrivée en antenne. 

(utilisation des générateurs comme en centre lourd ou udm) 

 

- Patients hémodialysés en antenne : assurer les consultations avec les médecins, 
assurer la gestion administrative des dossiers des patients (prise de rendez-vous 
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divers, organisation des hospitalisations…) Assurer la gestion des dossiers pré-
greffes (examens, prélèvements, prises de rendez –vous, information du patient, 
papiers, …) Assurer le permanence téléphonique avec les infirmières des antennes 
de  l’Anider et la permanence teléphonique des urgences DP. 

- Consultation de néphrologie : prendre en charge les patients de consultations et 
assurer les soins prescrits (pansements de DP,  fistule, de plaie, test pcr, bilans, 
injections, hgt, vaccins,…et prendre les prochains rendez-vous en partenariat avec le 
secrétariat. 

- Animer des ateliers d’éducation thérapeutique 
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Compétences requises (préciser le degré d’exigence) 

Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…) 

Mécanismes physiopathologies des maladies rénales 

Modes de suppléance de la fonction rénale 

Thérapeutiques diverses 

Maitrises des différents logiciels spécifiques (Sined, Sillage…) 

 

 

Qualités individuelles 

Capacités relationnelles, pédagogiques , techniques 

Capacités d’adaptation et d’organisation 

Esprit d’initiative, autonomie, rigueur, qualité humaine, disponibilité, polyvalence 

 
 
 
 

Expériences 
De préférence expérience en néphrologie, hémodialyse et/ou dialyse péritonéale 
 
 

 
 

Position hiérarchique 

Cadres de santé, Cadre de Pôle 

Relations fonctionnelles 

Equipe médicale, équipe d’hémodialyse et de néphrologie, Anider, secrétariats. 

Assistante sociale, psychologue, diététicienne, ides libéraux. 

 
 

Format du poste 

Horaires Journée, scénario en 

37h30 à repos fixe 

Durée 
d’engagement 

3 ans 

Quotité 100 % Situation  
géographique            
Hall sud, 1er étage 

 

Conditions et sujétions particulières d’exercice 

NBI (exposition au sang) 
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CANDIDATURES 

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

 

Le  

NOM et Prénom de l’agent 

Signature 

 
  

  

 


