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CADRE STATUTAIRE 
Filière : soignante 
Catégorie : C 
Corps : brancardier 
Grade : ASHQ 
 
IDENTIFICATION DU POSTE   REPERTOIRE DES METIERS DE LA  
       FONCTION PUBLIQUE 
Site : Centre Hospitalier de Périgueux   
       Famille : Soins 
HOSPITALIERE     Sous-famille : Assistance aux soins 
       Code Rome : J1301 
Pôle : Médico-Technique    Code métier : 05R30 
Centre de responsabilité : Imagerie Médicale  
Horaires et rytmes de travail :       
- 38 heures hebdomadaires     
- du lundi au vendredi hors jours fériés 
- 8h-15h36 
- ou 8h30-16h06 
- ou 10h30-18h06 
- ou 8h-12h32 / 15h-18h04 
- ou 13h24-21h 
 

POSITIONNEMENT DU POSTE 
 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
- Cadre de santé MERM 
- Cadre supérieur de santé/cadre de pôle 
- Coordonateur des Soins 
 
LIAISONS FONCTIONNELLES 
- MERM 
- Secrétaires de l’imagerie 
- Radiologues 
- Equipe ASH ménage de l’imagerie 
- Equipes médicales, paramédicales et techniques de l’établissement 
- Ambulanciers 
 

MISSIONS ET ACTIVITES 
 
MISSIONS 
Transporter, accompagner et assurer la manutention des patients hospitalisés au sein de 
l’établissement et du service en vue de la réalisation des examens d’imagerie. 
Collaborer avec les équipes médicales, paramédicales et administratives du service d’imagerie pour 
assurer le bon déroulement des vacations des différentes modalités. 
 
ACTIVITES 
- transport des patients hospitalisés + installation à l’échographie et au doppler 
- accueil et installation des patients externes (échographie, doppler), aménagement de 
l’environnement (confort, sécurité), dépose des contentions veineuses en doppler + aide au 
déshabillage à l’échographie 



- participe à la surveillance de l’état de santé des personnes durant leur attente et aménagement de 
l’environnement (confort, sécurité) 
- vérification des contraintes liées à l’examen d’imagerie avant le transport du patient (patient à 
jeun, vessie pleine, sonde vésicale, perfusion, précautions complémentaires,…) 
- aide aux MERM pour la mobilisation des patients 
- présence auprès des patients durant la réalisation de certaines échographies et durant les actes de 
ponction ou de biopsie par un radiologue ou un rhumatologue à l’échographie 
- aide au bon déroulement des examens d’imagerie (contention des patients en echo et doppler) 
- transmissions des consignes des services de soins pour les patients hospitalisés 
- nettoyage des équipements échographiques ainsi que des brancards d’examen (communication 
avec l’équipe de ménage pour les patients infectés) 
- réaprovisionnement des consommables des salles d’échographie et de doppler 
- entretien des bedmoovers et des matériels de transport (fauteuil roulant et brancard du service) 
- saisie et mise à jour des éléments dans le logiciel X-Plore (traçabilité des transports, saisie des 
bons urgents d’échographie et de doppler, renseigneemnt de la mobilité, vérification de la 
localisation du patient) 
- transmission des consignes post-examen au service de soins 
- gestion des bons urgents faxés  ou posés par les médecins ou les internes (échographie, doppler, 
scanner et IRM) 
- commande des ambulances pour allers et retours des patients en echographie et doppler 
- réorganisation des vacations en fonction des imprévus en échographie, doppler, scanner, IRM, 
radiologie (patient infecté, patient en isolement protecteur, patient indisponible, autres patients à 
prendre en urgence…) 
- réalisation de bons GMAO pour le matériel de brancardage. 
 

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 
COMPETENCES PREVALENTES : 
- respecter le secret professionnel et la confidentialité 
- participer à analyser et évaluer la situation clinique d’une personne, d’un groupe de personnes, 
dans le cadre de la réalisation d’un examen d’imagerie 
- choisir et utiliser le matériel adéquat au transport et/ou à la mobilisation du patient 
- utiliser les techniques gestes et postures necessaires à la manutention 
- définir et mettre en œuvre les soins d’hygiène et de confort adaptés au patient 
- maîtriser le logiciel X-Plore 
- connaître les différentes modalités d’imagerie médicale 
- connaître l’organisation fonctionnelle du service d’imagerie 
- maîtriser les bonnes pratiques en hygiène hospitalière et les règles de sécurité 
- maîtriser les procédures de gestion des déchets 
 
CONNAISSANCES GENERALES EN : 
- anatomie, physiologie 
- communication et relation d’aide 
- droit des patients 
- géographie et topograhie du Centre Hospitalier 
- organisation et fonctionnement interne du Centre Hospitalier 
- premiers secours 
- connaissance des populations accueillies et développement des comportements d’accueil adaptés à 
ces populations 
- prises en charges urgentes des patients 
 
PARTICULARITES : 
- brancarde en majorité seul 
-avoir les aptitudes pour travailler dans un secteur à risques (exposition aux rayonnements ionisants 
et aux champs magnétiques). 


