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Pôle d’activité  
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Intitulé du poste  

Fiche métier associé Infirmière de la plateforme d’expertise gériatriqueInfirmière de la plateforme d’expertise gériatriqueInfirmière de la plateforme d’expertise gériatriqueInfirmière de la plateforme d’expertise gériatrique    

 

Description du poste 

La plateforme d'expertise gériatrique est une plateforme téléphonique ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h 

avec une astreinte le week-end.  

Elle s'adresse aux professionnels de santé (médecins, infirmières, ...de ville et des EHPAD).  

Elle aide à la prise en charge gériatrique. Elle doit favoriser le maintien à domicile, éviter des passages aux urgences 

ou des hospitalisations non programmées. Elle doit faciliter le parcours de soins de la personne âgée.  

 

Positionnement hiérarchique 

Médecin responsable du du pôle 3 
Directeur de soins 
Cadre supérieur du pôle 3 
Cadre supérieur de santé 
Cadre de l'unité de court séjour gériatrique 
 

Relations fonctionnelles 

Médecin gériatre du court séjour gériatrique 
Médecins du GHH 
Équipes para-médicales 
Réseau de ville 

 

Format du poste 

� Journées         � Quarts         � Nuits         � Alternance planifiée jour/nuit         Astreintes: oui 

Quotité :  100% Situation 
géographique 

Bureau situé dans les locaux du 
SAMU 

Conditions et sujétions particulières d’exercice 

Diplôme d'état infirmier 
Permis B 
Expérience professionnelle minimum de 5 ans exigée dont une expérience en gériatrie avec des acquis solides 
Participation active aux formations gériatriques et à l'évolution des pratiques professionnelles. 
Participer à la diffusion des bonnes pratiques en gériatrie. 
Acquérir la maîtrise des différents outils de l'évaluation gérontologique standardisée. 
Apprendre à conduire un entretien 

 



 

Compétences requises 

Connaissances Acquis solides en gériatrie 
Connaissance de l'offre de soins en gériatrie  
Maîtriser les outils informatiques. 

Qualités individuelles 
 
 
 
 
 
 
 

Capacité de travail en collaboration 
Sens du relationnel  
Autonomie de travail 
Rigueur 
Capacité d'adaptation 
Polyvalence 
Prise d'initiatives 
Capacité d'analyse et de synthèse 
Discrétion professionnelle 

Principales activités (sous la responsabilité du gériatre) Recueillir et analyser les demandes des professionnels 
de santé en direct ou en différé. Les traiter et apporter 
une réponse gériatrique. 
Transcrire les informations recueillis dans le dossier 
patient (sillage)  
Favoriser et organiser avec le court séjour gériatrique les 
admissions programmées. 
Orienter les différentes demandes vers le parcours de 
soins le plus adapté à la personne âgée. 
Faire le lien ville/hôpital, travailler avec les partenaires 
du GHT et de la ville. 
Auto-remplacement EMEG/PEG/EMG 
 

 

Visas 

Rédaction  

  

Validation RH  

Candidature et précisions 

  
 


