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Fiche de poste 

Pôle d’activité   Pole 4 Médicaux - chirurgical Adulte à Orientation  Cancérologique  

Date de création 01/10/2009 Date de mise à jour * 27/07/2022 Version n°3  

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

Intitulé du poste Infirmier de gastro entérologie en Soins Intensifs F/H 
Intitulé de la fiche 
métier associée * 

P22672 

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 
Infirmière de gastro hépato entérologie en Soins Intensifs de 10 lits dont quatre chambres 

hémorragiques, de jour et de nuit, accueillant des patients à tous les stades de leur pathologie 

digestive (entrée directe SAMU sur Urgences digestives, acte d'urgence en endoscopie sur 

hémorragie aiguë, multiples gestes techniques et d'urgence).  
 

Principales activités 

Accueil du patient et de sa famille : donne des informations sur l'organisation du séjour, 

Réalisation et contrôle des soins de base en collaboration avec les aides-soignantes : hygiène, 

confort, prévention des risques ... 

Coordination, Réalisation et Contrôle des Soins Médicamenteux et Techniques sur prescriptions 

médicales, 

Prise en charge de post op de chirurgie : drain, lame, surveillance après geste endoscopique, 

Assister le médecin dans la prise en charge de l'endoscopie d'urgence et assurer le nettoyage et la 

désinfection de l'endoscope hors ouverture du plateau technique, 

Gestion des données patients avec les outils de soins institutionnels et spécifiques, 

Coordination et centralisation des informations en vue de la réalisation du projet de vie du patient, 

avec une équipe pluridisciplinaire,  

Coordination des rendez-vous de suivi des patients : RDV endoscopie de contrôle, consultation... 

Accompagnement des patients en fin de vie, ainsi que la famille, 

Mise en place et la surveillance d'une alimentation entérale ou parentérale, 

Initiation et mise en œuvre des soins éducatifs et préventifs spécifiques aux pathologies de gastro 

entérologie : éducation alimentaire, médicamenteuse, préparation de la sortie, 

Implication dans la gestion des risques, 

Réalisation de commandes, réception et stockage de matériel et produits 

Rôle d'encadrement pour les nombreux étudiants accueillis, ainsi que pour les nouveaux collègues. 

Compétences requises (préciser le degré d’exigence) 

Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…) 

Savoir développer des connaissances et des compétences diversifiées dans le domaine de gastro 

entérologie, thérapeutiques afférentes, et leur implication physique et psychologique, hygiène, 

gestion des voies d'abord, soins techniques et gestes d'urgence,  

Développer des connaissances en Gestes d'Urgence sur les Hémorragies digestives et en endoscopie 

d'urgence (ligature, clip…)  
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Qualités individuelles 

Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire : collaborer, respecter le travail de l'autre, être rigoureux 

dans tous les soins apportés auprès des patients,  

 

Avoir un esprit d'initiative.  

 

Être très attentifs à l'évolution du patient et avoir un bon sens clinique, percevoir ses demandes 

explicites et implicites 

 

Avoir le Sens des responsabilités. 

Avoir une certaine autonomie.  

 

Adaptabilité aux différentes situations de travail, 
 

 Expériences 

En soins de l'adulte de préférence 

 
 

Position hiérarchique 

Un cadre de santé de proximité 

Le cadre de santé responsable de pôle 

Le Directeur DSSI 

Relations fonctionnelles 

Avec les médecins, infirmiers, secrétaires, l'équipe des explorations digestives, diététicien, 

kinésithérapeute, assistant social, les brancardiers, les autres services: laboratoires, sécurité, cuisine, 

service de transfusion, pharmacie. 

 
 

Format du poste 

Horaires  6h30/14h00-
13h30/21h00 – 
8h30/16h00 

Durée 
d’engagement 

5 ans  

Quotité  100 % Situation 
géographique 

J MONOD- Hall SUD 3éme  

Conditions et sujétions particulières d’exercice 
Maîtrise de soi dans les gestes d'urgences  

 

Afin de prendre en compte votre candidature merci d’envoyer un cv et une lettre de 
motivation à : candidature.drh@ch-havre.fr 

  

 


