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Fiche de poste 

Pôle d’activité   5 

Date de création 01/06/2017 Date de mise à jour * 04/2021 Version n° 2 

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

Intitulé du poste IDE F-H de nuit en SSR  médecines spécialisées 

Intitulé de la fiche 
métier associée * 

 05C10 infirmier(ère) en soins généraux                                             Poste 24467 

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 
Dispenser des soins de nature préventive, curative, visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé. 

Contribuer à l'éducation à la santé et à l'accompagnement des personnes ou des groupes dans leur 

parcours de soins en lien avec leur projet de vie. Organiser des soins par une prise en charge personnalisée 

permettant d’assurer plus efficacement le suivi des soins  dans le cadre d'une équipe pluri professionnelle 
 

Principales activités 

 SSR médecines spécialisées SSR cardiorespiratoire U31 : nuits du lundi au jeudi 
Les soins directs aux patients : 
- soins techniques de base : en lien avec les traitements médicamenteux qui passent pour 

l’essentiel en seringues auto-pousseuses, hémoglucotest, sondage urinaire … 
- soins techniques de surveillance spécifiques : sont liés à un potentiel de risques plus élevé 

(troubles du rythme …) et font appel pour certains à des protocoles médicaux associant des soins à des 

horaires précis et une surveillance particulièrement rapprochée. 
- Soins techniques lourds : sont mis en œuvre notamment lors des réanimations : massage 

cardiaque, ventilation assistée, aide au médecin lors de la pose de stimulation temporaire de ballon de 

contre-pulsion intra-aortique, de cathéters centraux … 
- Soins de nursing : représentent un aspect essentiel pour assurer le confort des patients et pallier 

leur dépendance. 
- Soins relationnels : aspect des soins qui contribue à la prise en charge de l’inquiétude, du stress 

du patient et/ou de la famille. 
- Soins d’éducation : accompagnement des patients dans la correction des facteurs de risques 

cardio-vasculaires. 
 

Les soins indirects : 
Ils se déclinent dans l’organisation des examens complémentaires prescrits par le médecin, la gestion 

des dossiers, les différentes procédures administratives et l’organisation des transferts des patients. 
L’encadrement des équipes et des étudiants (es) 
L’infirmière assure une fonction d’encadrement auprès des aides-soignantes et des ASH si besoin et des 

étudiants (es) en stage dans le service. 

Elle doit s’inscrire dans le projet d’encadrement organisé par l’IFSI. 

 

 CARDIOLOGIE TRADITIONNELLE :  nuits du vendredi au dimanche 
 Distribuer les médicaments 
 Surveiller les patients porteurs de télémétrie 
 Contrôler les saturations et glycémies 

 Surveiller les tensions 

 Poser et surveiller de perfusions 

 Pratiquer des injections 

 Préparer les bilans pour le lendemain matin 
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 Passer les commandes pharmacie 

 Faxer les besoins urgents à la pharmacie 

 Ranger la caisse à pharmacie 

 Préparer les piluliers  

 Scanner les documents dans les dossiers des patients 

 Préparer les dossiers d'entrée et de sortie 

 Accueillir les patients entrant dans le service 

 Accompagner les étudiants 
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Compétences requises (préciser le degré d’exigence) 

Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…) 

-Bonnes connaissances théoriques relatives à l’anatomie, à la physiologie et aux pathologies cardio-vasculaires 

et respiratoires. 
-Connaissances dans l’approche des patients atteints d’une pathologie cardiaque et d’une pathologie 

respiratoire 
- Bonnes connaissances de l’organisation de la Cardiologie et de la Pneumologie 

 

Qualités individuelles 

 Capacité d’écoute, capacité à rassurer, expliquer et informer les patients 
 Capacité éducative auprès des patients 
 Sens du travail en équipe motivation et conscience professionnelle 
 Ordre, méthode, logique, rigueur, suivi dans le travail, disponibilité – dynamisme 

       Capacités d'adaptation 

 
 
 

Expériences 
 

- Expérience professionnelle dans une unité de cardiologie / pneumologie souhaitable (ou, à défaut, 

dans une unité de médecine ou spécialité médicale). 

 
 

Position hiérarchique 

- Sous l'autorité du cadre de santé responsable de l'unité et du cadre de pôle 

Relations fonctionnelles 
- Les AS pour le travail en collaboration 
- Le cadre de santé pour l'organisation des activités 
- Les médecins pour la transmission des informations concernant l'état de santé des patients 

 -    le service logistique pour les prestations hôtelières, l'entretien/dépannages des matériels et 

locaux 

 
 

Format du poste 

Horaires 20H45-6H45 Durée 
d’engagement 

3 ans 

Quotité 50% Situation 
géographique 

MONOD NORD 3ème étage 

aile 1 et 6ème étage aile 3 

Conditions et sujétions particulières d’exercice 

 Poste positionné en SSR cardiorespiratoire et cardiologie traditionnelle 
 Binôme avec une autre IDE à 50 % sur un poste à 100 % 
 Savoir travailler en collaboration avec l'équipe de jour afin d'assurer la continuité des soins et 

la gestion administrative des dossiers des patients. 
 

 

 

Ce poste est ouvert en priorité aux agents issus de la CMRE,  

 

 

 

 

Merci d’envoyer un cv et une lettre de motivation à candidature.drh@ch-havre.fr 
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