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Fiche de poste 

Pôle d’activité pôle médico-chirurgical adulte 3 (P6) 

Date de 

création 

01/01/2011 Date de mise 

à jour 

14/08/2020 Version n° 2 

 

Intitulé du poste 

Infirmière polyvalente pôle 6      

Fiche métier associée 
re    P24546 

 

Description du poste 
- Assurer la prise en charge des patients dans les différents services du pôle 6 : chirurgie orthopédique, 

médecine interne et rhumatologique/dermatologie, hôpitaux de jour, médecine physique et 

réadaptation, médecine interne et infectieuse, médecine polyvalente 

 - Intervenir dans le cadre d'une équipe pluri professionnelle en favorisant la qualité et la continuité des 

soins. 

 

Positionnement hiérarchique 
Cadres de santé des unités 

Cadre supérieure de pôle 

Relations fonctionnelles 

Équipes médicales et paramédicales, diététiciennes, kinésithérapeutes, assistantes sociales 

et autres professionnels intervenant dans le parcours du patient (structures d'aval...)  

 

 

 

 

  

Format du poste 
X Journées – X Quarts – X Nuits -   Alternance planifiée Jour/Nuit 

      Quotité 100% Situation géographique Monod et Flaubert 
Conditions et sujétions particulières d’exercice 

Nécessité d’acquérir des compétences sur les différentes spécialités du pôle 
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Principales activités 

Analyse des situations de soins 

• recueil de données,  

• observation et surveillance des patients,(l’IDE identifie les problèmes de santé, 

détermine les objectifs et met en place les actions de soins), 

• soins techniques de base sur prescription médicale et relevant du rôle propre infirmier  

• participation à la visite médicale, 

.            réalisation des soins dans le respect de la réglementation et en tenant compte de la 

notion d'économie, 

• coordination des actions nécessaires à la sortie ou au transfert du patient avec le 

médecin, le cadre de santé, l’aide soignante, le patient et la famille, 

• gestion des risques :déclaration des événements indésirables,  évalue et met en 

place les actions préventives. 

 

Organisation des soins pour assurer la continuité de la prise en charge 

• planification des rendez-vous et des soins à partir de l’analyse de la situation et des 

prescriptions médicales, logiciel « SILLAGE », 

• transmissions écrites et orales aux différents partenaires (transmissions ciblées) 

• tenue du mouvement journalier des patients, 

• récupération des résultats de laboratoires et d’imageries, les montrer au médecin.  

•           Réalisation des commande et gestion des lits en collaboration avec les différents 

professionnels concernés  

 

Encadrement des étudiants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

visas 

Rédaction C.DUBOS, CSS pôle 6 

   

Validation DRH Merci de m’adresser un cv et une lettre de motivation à l’adresse 

suivante : candidature.drh@ch-havre.fr 

 

Compétences requises 
Connaissances Avoir des connaissances et des compétences diversifiées sur les 

pathologies prises en charge, sur la prise en charge de la douleur, 

sur le respect du droit des patients, sur le dossier patient, sur 

l'identitovigilance  

Avoir des connaissances générales dans la manipulation des outils 

informatiques  

Qualités individuelles - sens des responsabilités (organisation, planification, méthode…) 

- sens relationnel développé 

- sens du travail d'équipe 

- adaptabilité aux différentes situations, autonomie   

 

 
 

Expérience    Expérience en unité de soins.   

  


