Fiche de poste
Pôle d’activité
Date de
création

11/05/2012

Intitulé du poste

Fiche métier associée

Médico chirugical à orientation vasculaire PÔLE 5
Date de mise à 07/01/2020
Version n° 2
jour

IDE en diabétologie, endocrinologie et maladies
métaboliques U43
05C10 Infirmier(ère) en soins généraux

Poste 24138

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 dans leurs parcours
de soins en lien avec leur projet de vie. Intervenir dans le cadre d'une équipe
pluriprofessionnelle en favorisant la qualité et la continuité des soins jours /nuit

Principales Activités
- Analyser, synthétiser les informations permettant la prise en charge de la personne soignée
et la continuité des soins
- Elaboration du projet de soins et du plan de traitements des patients
- Réalisation de soins de base de médecine et soins spécifiques en diabétologie:
glycémies capillaires, injections d'insuline,seringues auto-pousseuses insuline, pompes
insuline
- Surveillance de l'état de santé des patients :
surveillance de base et surveillance spécifique des patients diabétiques sous insuline en
seringue auto-pousseuse, sous pompe à insuline, en programme d'insulinothérapie
fonctionnelle par rapport aux risques d'hypo ou d'hyperglycémie
- Analyser les situations d'urgence et définir les actions
- Eduquer,conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet de soins.
- Rédaction et mise à jour du Dossier Patient
- Encadrement des étudiants ou des nouveaux professionnels
- Gestion des stocks de produits, de matériels (saisie,suivi,contrôle,)
- Participation aux rangements des matériels et documents
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Compétences Requises (préciser degré d’exigence)
Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…)
- Connaissances théoriques concernant les différents types de diabète :anatomie, physiologie,
pathologie, complications, traiements par insuline et traitement par anti -diabétiques oraux.
- Connaissances pour utiliser les logiciels informatiques
- Appropriation des différents protocoles en usage dans le service (gestion de l'urgence vitale etc…)

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

Expérience
souhait de s'investir dans l'éducation thérapeutique des patients et/ou de leur famille

Positionnement hiérarchique
Cadre de Santé de l'unité
Cadre de Pôle, Direction des soins

Relations Fonctionnelles
Médecins de l'unité
Interne
Assistante sociale
Kinésithérapeutes Diététiciens Pédicure podologue
.

Format du poste
horaires

6h30 14h
13h30 21h
8h 15h30

Durée
d’engagement

3 ANS

80%

Situation
géographique

4ème étage aile 3

Quotité

Candidatures
CV et lettre de motvation par mail à recrutement.drh@ch-havre.fr

le
Nom de l’Agent

-
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