
Fiche de posteFiche de poste
Pôle d’activité PÔLE 4 : PÖLE Médicaux -chirurgical adulte 1 à orientation 

Cancérologique
Date de création 01/10/2009 Date de mise à jour *

08/09/2020
Version n° 4

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

Intitulé du poste Infirmière AUX EXPLORATIONS DIGESTIVESInfirmière AUX EXPLORATIONS DIGESTIVES
D' Hépato Gastro entérologieD' Hépato Gastro entérologie

Intitulé de la fiche
métier associée *

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 posteDescription du poste
 Infirmière de Gastro hepato entérologie en explorations digestives
 réalisation des examens ou actes thérapeutiques du tube digestif, urgents et / ou programmés

nécessaires aux patients hospitalisés ou externes
 PEC du nettoyage et de la désinfection des endoscopes, ainsi que le stockage
 suivi du matériel  et des commandes en lien avec l'activité

Principales activitésPrincipales activités
 Organisations des examens en tenant compte des locaux, du matériel, du personnel présent en lien avec le

secrétariat
 Préparation des salles et du matériel avant les examens
 Accueil du patient et/ou du consultant et de sa famille
 Assistance du médecin pendant l'examen réalisé au bloc sous AG  ou au  3ème étage sans AG
 Réalisation des soins de contrôle
 participe aux actes d'exploration fonctionnelles ( vidéo capsule, projet fibroscann, ….)
 Nettoyage et désinfection des endoscopes
 Assurer la traçabilité de l'ensemble des activités
 Gestion des stocks de produits et de matériels
 Vérification du matériel et de l'entretien
 Réalisation et suivi des prélèvements d'hygiène pour les endoscopes, les LDE, les points d'eau …...
 Mise en application de la procédure de désinfection des  points d'eau, cf fiches CLIN de l'ensemble des sites

opérationnels
 Encadrement des étudiants ou nouveaux arrivés ( formation continue avec  IDE des SI)
 Informations pour les IDE et AS du secteur en cas de nouveautés ou actualité
 Implication dans la gestion des risques
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Compétences requises Compétences requises (préciser le degré d’exigence)
Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…)

Qualités individuelles
être  rigoureuse,  savoir  travailler  en  équipe  pluridisciplinaire,  collaboration  médicale(aide
opératrice pour les actes, formation sur le nouveau matériel ...) , respecter le travail de l'autre,
avoir un esprit d'initiative, avoir des capacités d'écoute et de tolérance, être attentif à l'évolution
du patient  avant  pendant  et  après  examen,  percevoir  les  demandes explicites  et  implicites  du
patient,

Expériences : en soins adultes

Position hiérarchiquePosition hiérarchique
 Cadre de proximité , cadre de Pôle

Relations fonctionnellesRelations fonctionnelles
 Avec les autres services de soins, laboratoires, pharmacie, imagerie médicale, Bloc Opératoire,

sécurité, secrétariat, les autres établissements de soins,

Format du posteFormat du poste
Horaires 7h45/18h30   7h30 ( + 40  

minutes de repas)
Durée d’engagement 5 ans

Quotité 100 % Situation géographique Hall SUD 3 ème étage

Conditions et sujétions particulières d’exerciceConditions et sujétions particulières d’exercice

Bonne aptitude physique , manutention importante, port de tablier radio protection, beaucoup de gestion de 
matériel, s'adapter aux horaires des plages du bloc

Le
NOM et Prénom de l’agent

Signature :
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