Fiche de poste
Pôle d’activité

Pôle 6 medico chirurgical à orientation locomoteur

Date de création
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Date de mise à jour *
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Version n° 2

Intitulé du poste Infirmier en Hôpital de Jour à orientation oncologique
Intitulé de la fiche
métier associée *

Poste 26587

Description du poste
•

•

•

•

Prendre en charge des patients et leur entourage lors de leur venue en HDJ (traitements IV et
S/C, examens, bilans complexes, éducation du patient…) soit sur le secteur oncologie ou le
secteur maladie chronique.
Travailler en collaboration avec : l'équipe médicale des différentes spécialités (pneumologie,
gastro-entérologie, oncologie, hématologie, soins palliatifs, dermatologie, neurologie,
rhumatologie, médecine interne, psychiatrie, néphrologie, chirurgie…), ainsi qu'avec les
équipes paramédicales transversales, administratives, et des soins de support.
Assurer la fonction de coordination selon le planning établi.
Assurer l'alternance sur les deux secteurs d'HDJ (1 an/ 1 an) et en ponctuel.

Principales activités
Relationnelle :

•
•
•

Assurer l'accueil du patient et son installation en collaboration avec l’AS
Informer le patient sur les soins et les thérapeutiques mise en place.
Aborder la personne souffrante en tenant compte de ses besoins et de ses capacités physiques
et psychologique.

Assurer le soutien psychologique du patient et de sa famille, au stade de diagnostic e à tous
les stades de la maladie.
Technique :

•

•
•

Recueillir les informations complémentaires utiles au projet de soins.

•

Participer à la surveillance clinique des patients et à la mise en œuvre des thérapeutiques
et en assurer la traçabilité en temps réel

•

Maîtriser les techniques des soins spécifiques au services :

Appliquer les protocoles médicaux sur prescription médicale et assurer la traçabilité en
temps réel de l’administration des traitements

- surveillance et injection sur les chambres à cathéter implantable et cathéter tunnélisés (picc line,
midle line).
- injection et surveillance des chimiothérapies.
- mise en place et surveillance des transfusions (culots globulaires, plaquettes et autres produits
dérivés du sang)
- mise en place et surveillance de perfusions médicamenteuses périphériques
- prélèvements sanguins en périphérique et sur CCI
- réalisation de saignées thérapeutiques
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- préparation et surveillance de patients hospitalisés pour examens : coloscopie, scanner avec
injection, fibroscopie gastrique ou pulmonaire, ponction sous scanne, EBUS ...

•

Assister le patricien le patricien dans la réalisation des actes techniques : myélogrammes,
biopsies médullaires, ponctions d'ascite, infiltration, tests cutanée (allergologie) ...

Prévenir et évaluer la souffrance des patients et participer à leur soulagement.
Éducation :
• Éduquer les patients porteurs de CCI, PICC Line, Midle Line (hygiène, prévention des
infections…)
• Éduquer les patients sur l'hygiène et mode de vie en fonction des thérapeutiques et pathologies
• Participer aux actions de formation et encadrements des étudiants de l’IFP
Autres missions :

•

•
•

•
•
•
•

Participer en collaboration avec AS et ASH au bionettoyage et réfection des lits
Contrôle, traçabilité, nettoyage et gestion des matériels, dispositifs médicaux et produits
(commandes produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux …)
Assurer la gestion administrative des patients sur Sillage, organiser la sortie du patient
Préparer les bilans biologiques si besoin et récupérer les résultats biologiques
Participer au staff de programmation 1 fois par semaine
Participer à la démarche qualité au sein du service

Mission de Coordination (selon le planning établi) :
• Coordonner le parcours patient à partir de J-2 avant son hospitalisation en Hôpital de jour :
Préparation des dossiers (J-2), appel des patients (J-1 et J+1), lien avec la pharmacie (liste des
patients à la bulle …), préparation de la planification murale avec les bracelets des patients (J1) préparation de la sortie (prochains RDV, examens ...)
• Contribuer à l’efficience de la prise en charge interdisciplinaire du patient pour une prise en
charge globale et coordonnée (soins de support, pharmacie, imagerie, transport…).
• Travailler en collaboration avec l’équipe médicale pour assurer une PEC optimum du patient.
• Participer au bon déroulement du parcours patient au regard du chemin clinique prédéfini.
• Coordonner l’évaluation des besoins, l’information aux patients et aux proches.

Compétences requises
Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…)
•
•
•

La législation de la profession IDE

•
•
•

Les protocoles en vigueur dans l'établissement

Les différents types de traitements et examens réalisés en oncologie : chimiothérapies…
Les protocoles en lien avec les différentes spécialités (gastro-entérologie, pneumologie,
hématologie, oncologie, dermatologie, rhumatologie, neurologie, médecine interne …)

Les logiciels informatiques : sillage, cpage, asclépios, ….
Les innovations organisationnelles proposées pour la prise en charge de patient en
hospitalisation de jour

Qualités individuelles
•
•
•
•
•
•
•
•

Relationnelles, humaines et de l'empathie
Respect des valeurs et des règles professionnelles rigueur professionnelles
Organisation, anticipation, esprit d'analyse et de synthèse, prise de décision pertinente
Dynamisme, disponibilité, adaptabilité
Pédagogue, communication rassurante
Ouverture d'esprit
Curiosité, l'envie d'apprendre
Capacité à travailler en équipe
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Expériences
Une expérience de plusieurs années dans un service traditionnel est demandée et dans un
service d'une des spécialités est un atout supplémentaire.

•

Position hiérarchique
•

Directeur des soins, Cadre supérieure de Pôle
Cadre de santé de l'Hôpital de jour

•

Relations fonctionnelles
•

Chef de service, Coordinateurs des deux secteurs

•

Médecins utilisateurs de l'HDJ

•

Aides-soignants, ASH, secrétaires, ide de programmation,

•

Les prestataires de services

•

Les laboratoires du GHH et de ville

•

La pharmacie, la transfusion, l'imagerie médicale...

Format du poste
Horaires

9h

Durée
d’engagement

Quotité

60%

Situation
géographique

Hall nord 5 ème étage

Conditions et sujétions particulières d’exercice
•
•
•

•

Avoir une expérience dans un service traditionnel
Repos hebdomadaire le weekend
Remplacement possible entre les deux ailes (maintien de son temps journalier de base)
Assurer la fonction de coordination en alternance avec les autres IDE du secteur. Le roulement
dans ces deux fonctions permet de maintenir des compétences en soins spécifiques à la prise
en charge de patients accueillis en HDJ et d'assurer la continuité de la coordination.

Poste à pourvoir au 13/06/2022
CANDIDATURE A ADRESSER Avec CV et LETTRE DE MOTIVATION
à recrutement.drh@ch-havre.fr

Le
NOM et Prénom de l’agent
Signature
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