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INFIRMIER F-H en médecine polyvalente
Intitulé du poste
Fiche métier associée

Poste 26646

Infirmier en soins généraux 05C10

Description du poste
- Assurer une prise en charge globale du patient en collaborant avec tous les acteurs de soins dans un souci de continuité et de
qualité des soins , en intégrant le concept de bientraitance.
-Réaliser les soins infirmiers relevant de son rôle propre et sur prescription médicale.
- Établir une communication adaptée aux patients et à leur famille .
- Assurer la tenue du dossier du patient pendant l’hospitalisation.
- Encadrer les étudiants, les stagiaires, les nouveaux arrivants et l’équipe.

Positionnement hiérarchique
Cadre Supérieur de Pôle
Cadre de Santé de l'unité

Relations fonctionnelles
Chef de pôle
Médecins de l'unité
Interne de garde d'étage

Format du poste
Journées - JQuarts –
Quotité : 50 %

Nuit

X Nuits - Alternance planifiée Jour/Nuit
Situation géographique
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4ème étage L2

Compétences requises

Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…)
Communication et relation d'aide.
Droits des patients.
Gestes et postures / manutention.
Soins, hygiène hospitalière.

Qualités Individuelles
- Rigueur professionnelle
- Capacité d'organisation
- Esprit d'initiative
- Capacité d'écoute et d'empathie

Principales activités
- *Accueil et installation des patients
* Surveillance de l’état de santé des patients
* Communication et relation d'aide
* Assistance technique pour la réalisation des soins, spécifique au domaine d’activité
* Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son domaine d’activité
* Nettoyage et entretien des locaux et des outils, spécifiques à son domaine d’activité
* Recueil / collecte de données ou informations spécifiques à son domaine d’activité
* Accueil, encadrement et accompagnement de stagiaires et nouveaux arrivants
* Communication et relation d'aide
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