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Fiche de poste 
Pôle d’activité POLE 6 : MEDICO CHIRURGICAL A ORIENTATION 

OSTEO ARTICULAIRE 
Date de 

création 
02/11/2022 Date de mise à 

jour 
 Version n° 1 

 

Intitulé du poste 

 

INFIRMIER EN CEGIDD et service de pathologies spécifiques 

F/H 

Fiche métier associée Infirmier en soins généraux                                    p20081 +26808 

 
Description du poste 

Dispenser des soins de qualité, préventifs, curatifs, relationnels et éducatifs dans le respect des 

règles professionnelles. 

Rôle propre et sur prescriptions médicales. 

 
Positionnement hiérarchique 
Directeur Coordonnateur des soins 

Cadre de pôle 

Cadre de santé du service  

 Relations fonctionnelles 
Médecins du service 

Cadre de santé 

Professionnels paramédicaux 

Secrétaires 

Services supports (Service transport, laboratoire…) 

Réseaux du territoire de l’Estuaire (Lycées, associations, Foyer de migrants…),  

ARS 

 

 

 

 
Format du poste  

Journées -  Quarts -  Nuits -   Alternance planifiée Jour/Nuit 
      

 

Quotité  80% Situation géographique  GHH Flaubert  

Pavillon Normandie 3ieme 

étage. 

 

Conditions et sujétions particulières d’exercice  
 

Adhésion à un protocole de délégations de tâches. 
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 Compétences requises 

 Connaissances - Connaissances en lien avec le référentiel de compétences IDE 

- Connaissances et compétences dans la prise en soin de patients 

relevant de CeGIDD et de service de suivi des pathologies 

sexuellement transmissibles. 

- Connaissance en éducation et information du patient. 

- Connaissances des pathologies prises en soin au sein du service. 

- Connaissances en pharmacologie (antibiotiques, antalgiques, 

corticoïdes, antirétroviraux) 

- Maîtrise des vaccinations et de leurs conséquences. 

- Connaissance des procédures de délégation de tâches, de prise 

en soin des mineurs, et d’anonymisation. 

- Maîtriser les techniques de bionettoyage. 

- Gestes d'urgence. 

- Connaissances informatiques 

  Qualités individuelles - Forte adaptabilité. 

- Ouverture d’esprit. 

- Sens des responsabilités  

- Rigueur dans le travail et disponibilité 

- Sens relationnel développé, écoute, empathie envers les patients 

- Capacités à communiquer et à transmettre les informations. 

- Sens développé du secret professionnel 

- Sens de l'organisation et de la priorisation 

- Capacités à analyser sa pratique et prendre du recul 

- Capacité à interpeller 

 

 Expérience - En unité de soins 

- Éducation thérapeutique ou conduite d'entretien 

 

Principales activités 
 

Activités auprès du patient et de son entourage : 

- Travail en collaboration avec l'équipe médicale et paramédicale à la prise en soin du 

dépistage, du diagnostic et du suivi des maladies sexuellement transmissibles. 

- Rendu des résultats négatifs. 

- Réalisation des entretiens d’information et de prévention. 

- Réalisation des différents prélèvements prescrits par les médecins. 

- Organisation, participation aux actions de dépistage « hors les murs » et à leur    

développement (maillage territorial, création de réseaux, prise de rendez-vous…) 

- Réalisation d’actes sous délégation de tâches. 

- Analyse et mise en œuvre du projet de soins en équipe 

- Assurer en équipe un soutien et un accompagnement de la personne 

- Réaliser les soins dans le respect de la réglementation, en tenant compte des prescriptions ou 

consignes de prise en charge 

- Tenir le dossier patient : assurer les transmissions écrites et orales permettant la continuité 

des soins et utilisation des logiciels métiers. 
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 Activités de l'unité  
- Participation aux réunions pluridisciplinaires du service 

- Travail en collaboration avec l'ensemble des professionnels de santé 

- Implication dans les projets de l'unité 

- Investissement dans la démarche continue d'amélioration des pratiques professionnelles 

- Participation à la gestion des risques (maîtrise du logiciel ENNOV) 

- Réalisation des commandes et suivi des stocks 

 

Activités de formation  
- Formation obligatoire avec l’équipe médicale à l’arrivée dans le service. 

- Participation à l'accueil, l'intégration et la formation des personnes nouvellement affectées dans 

l'unité 

- Participation à des actions de formation, à des journées professionnelles, d'informations, à des 

congrès en lien avec le développement ou le maintien de compétences nécessaires à l’activité du 

service. 

 

Activités spécifiques 

 - Participation à des groupes de travail réflexifs permettant d’améliorer la pratique 

professionnelle. 
 

 

 

 

 

visas 

Rédaction Laure Plate, Cadre de santé du CeGIDD et du service de pathologies 

spécifiques   
Validation DRH  

 

 

 

 

 

Candidature et précisions 

 Merci d’adresser un cv et une lettre de motivation à 

candidature.drh@ch-havre.fr 

 


