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CADRE STATUTAIRE
Filière : soins
Catégorie : A ou B
Corps : INFIRMIER DE
Grade : Classe normale ou classe supérieure

IDENTIFICATION DU POSTE

REPERTOIRE DES METIERS DE LA

Site : Centre Hospitalier de PERIGUEUX

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

Pôle : MEDECINE-SSR

(RMFPH)

Centre de responsabilité :

Famille : Soins

Unité : Hépato-gastro-entérologie-Médecine générale

Sous-famille : Soins infirmiers

Horaires et rythme de travail : 7h36/jour sauf Code Rome : 24121
Code métier : 05C10

dimanche (10h) toutes les 6 semaines.
Horaires : 6h30-14h06 ; S1 = 13h-20h36 ;
S2 = 13h45-21h21

POSITIONNEMENT DU POSTE :
Bâtiment A – Rez-de-chaussée
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :

-

Nelly ALVY - Directrice des Soins
Yvelyne LE MARREC - Cadre supérieur de santé de pôle
Sandrine PINAULT - Cadre de santé
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LIAISONS FONCTIONNELLES :
Au sein de l’équipe : médecins, secrétaires, aides-soignantes, assistante sociale, kiné, ASHQ.
Equipes transversales : ELSA, EMOG, Soins palliatifs (EMASP), Dispositif d’annonce, cellule de
gestion des lits.

MISSIONS ET ACTIVITES
MISSIONS

Objectif :
- Prise en charge de patients devant bénéficier d’une endoscopie digestive.
- Prise en charge de patients relevant de la cancérologie.
- Prise en charge de patients relevant de l’addictologie.
- Prise en charge de la personne âgée, polypathologique avec le plus souvent une problématique
sociale.
ACTIVITES PRINCIPALES

-

Préparation et gestion des personnes devant se rendre au bloc opératoire pour
endoscopie digestive

-

Réalisation de soins IDE techniques sur prescription médicale

-

Soins indirects inhérents au travail dans un service de soins (gestion des entrées, des
sorties, des commandes…).

-

Relation avec les familles.

-

Prise de rendez-vous dans le cadre d’investigation diagnostique ou thérapeutique

-

Organisation des soins pour une prise en charge optimale du patient.

ACTIVITES SPECIFIQUES
-

Soins et surveillance pré et postopératoire des personnes bénéficiant d’endoscopie
digestive.

-

Assistance et surveillance lors de ponction d’ascite.

-

Réalisation de pansements simples et complexes (TPN).

-

Repérage d’une hémorragie digestive et gestion de l’urgence.

-

Mise en place d’une PCA de morphine pour situations ciblées telles que pancréatite aigüe,
fin de vie….

-

Surveillance d’une alimentation parentérale chez un patient ayant subi une gastrostomie.

-

Suivi du devenir chez la personne âgée en médecine générale.
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COMPETENCES/APTITUDES REQUISES
-

Capacités organisationnelles

-

Adaptabilité

-

Rigueur et méthode

-

Dynamisme

-

Ecoute

-

Disponibilité et ouverture d’esprit

COMPETENCES PREVALENTES OU SAVOIR FAIRE
-

Inhérentes à un service de médecine,

CONNAISSANCES
-

En hygiène.

-

Des différents logiciels tels que Dx Care, Cursus, Via trajectoire…

-

Sur les différentes pathologies inhérentes à la spécialité de gastro-entérologie.

-

Des soins à la personne âgée et des démences existantes.

FORMATIONS/QUALIFICATIONS REQUISES
- Formation douleur
- Formation sur la maladie d’Alzheimer et les démences apparentées.
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