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LOCALISATION ET RATTACHEMENT DU POSTE

LIEU D’EXERCICE

Service de consultations externes situé au RDC, Activité Bilan urodynamique dans le service de Médecine Rééducation 
fonctionnelle (Roselière). 8 postes de travail sont différenciés (OPH, Stomato/Maxillo, ORL, Chirurgie viscérale, plastique et 
urologique, chirurgie orthopédique, anesthésie/cardiologie, médecine (rhumato, vaccination, dermato)) et la salle de petite 
chirugie (C.O.S.MO.S). Seuls 2 à 3 postes sont effectuées sur une prise de poste. 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE     :   
Cadre de Santé 

RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES
• Équipe du service: médecins (environ 40), AS (2ETP), IDE (8,5 ETP), orthoptistes (2ETP), secrétaires, agents 

administratifs
• Professionnels du réseau interne: Services d'hospitalisation, laboratoire, ETS, Bloc opératoire, imagerie médicale, 

diététicienne

DESCRIPTION DU POSTE

DEFINITION (MISSION) DU POSTE
Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé.
Contribuer à l'éducation à la santé et à l'accompagnement des personnes ou des groupes dans leur parcours de soins en 
lien avec leur projet de vie.
Intervenir dans le cadre d'une équipe pluriprofessionnelle de manière autonome et en collaboration.

ACTIVITES PRINCIPALES
Prise en charge des patients et des activités de consultation selon les différentes disciplines:

Observation de données cliniques

Prise des constantes.
Évaluation de la douleur 
Évaluation des ressources mobilisables (entourage/professionnels de santé...)

Soins de confort et de bien être
Aide à l'installation pour la consultation en lien avec le degré de dépendance

Information et éducation de la personne, de son entourage et d'un groupe de personnes

Accueil (téléphonique et physique) de la personne soignée et de son entourage 
Information et conseils à la famille et l'entourage (prévention, éducation, accompagnement dans les soins techniques, 
explications des traitements)
Information et recherche du consentement de soins.

Soins et activités à visée préventive, diagnostique, thérapeutique
Applications de protocoles en lien avec l'hygiène et l'asepsie 
Réalisations de soins à visée diagnostique
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Réalisation de soins à visée thérapeutique

Pour l'OPH: Instillation de collyres, collaboration médicale  pour la réalisation d'examens complémentaires: OCT, 
angiographie, laser, lecture des couleurs, pour la réalisation de chirurgie et d'Injection intravitéenne en salle COSMOS...
Pour la stomato/Maxillo: réalisation de pansements complexes, Utilisation de l'imagerie spécifique à la stomato, utilisation 
des équipements et thérapeutiques spécifiques, collaboration médicale pour la réalisation d'actes en salle COSMOS...
Pour la chirurgie orthopédique: réalisation de pansements, ablation de plâtre, collaboration médicale dans la réalisation de 
gestes chirurgicaux et infiltration sous anesthésie locale...
Pour la chirurgie viscérale et urologique et plastique: réalisation de pansements simples à complexes, collaboration pour la 
réalisation d'examens endoscopiques (entretien des endoscopes), bilan urodynamique, actes chirurgicaux,changement de 
sonde, instillation vésicale, biopsie prostate sous anesthésie locale...
Pour  l'ORL: réalisation d'audiogramme, collaboration à la réalisation d'examens complémentaires de vertiges, à la 
réalisations d' endoscopies (entretien des endoscopes), à la réalisation d'actes chirurgicaux sous anesthésie locale en 
salle COSMOS...
Pour la médecine/anesthésie/cardiologie: réalisation ECG, Bilans sanguins, vaccinations, collaboration pour les infiltrations 
, réalisation de soins pour la dermato...

Coordination et organisation des activités et des soins

Programmation et suivi des consultations et hospitalisations, recueil et enregistrement d'informations dans le dossier 
patient
Contrôle et suivi du cheminement des examens sanguins ou d'imagerie
Demande de prise en charge en centre de rééducation 
Déclaration des évènements indésirables 
Participation à des groupes de travail institutionnels et à des formations / communication à l'équipe

Contrôle et gestion de matériels, dispositifs médicaux et produits

Entretien quotidien du matériel de soin  
Suivi du fonctionnement des appareils  (GMAO)
Commande de matériel et pharmacie
Contrôle et rangement des stocks  
Suivi du chariot d'urgence
Élimination des déchets

Formation et information des nouveaux personnels et des stagiaires
Évaluation  du niveau des connaissances, des acquis professionnels, du projet professionnel des stagiaires
Délivrance de conseils, d'explications aux nouveaux arrivants et aux stagiaires  

Veille professionnelle et recherche

Prise de connaissances des documentations  à disposition dans le service.

EXIGENCES DU POSTE

COMPETENCES REQUISES/SAVOIR-FAIRE

Évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier
• Savoir sélectionner les informations nécessaires à la prise en charge du patient
• Savoir analyser la situation de manière multidimensionnelle (physique, psychologique, sociale)
• savoir poser un diagnostic clinique et/ou éducatif

Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers
• Savoir concevoir un projet de soins pluridisciplinaire 
• Savoir rechercher le consentement du patient
• Savoir tenir compte des ressources et potentialité d’un patient
• Savoir hiérarchiser et planifier les objectifs et les activités de soins 
• Savoir évaluer la mise en œuvre du projet et identifier les réajustements nécessaires

Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens
• Savoir identifier les risques liés à la situation et adapter des mesures de prévention

Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique
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• Savoir analyser les éléments de la prescription médicale en repérant toute anomalie manifeste
• Savoir appliquer les prescriptions en respectant les règles de calcul et débit.
• Réaliser une surveillance adaptée aux différentes prescriptions et protocoles

Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs
• Savoir Éduquer, conseiller le patient et son entourage dans le cadre de sa prise en charge

Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins
• Savoir conduire  un  entretien infirmier  (relation d'aide, écoute active, relation de confiance, éducation 

thérapeutique...)

Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle
• Savoir identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique
• Savoir évaluer l’application des règles de traçabilité et des règles d’entrée et de sortie des matériels et dispositifs 

médicaux et identifier toute non-conformité
• Savoir respecter les règles de bonne pratique (contrôle de conformité des prescriptions, de l’identité du patient, 

traçabilité,  …)
• Savoir repérer les défauts de fonctionnement des matériels, produits et dispositifs utilisés

Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques
• Concevoir, formaliser et adapter des procédures, protocoles, modes opératoires et consignes

Organiser et coordonner des interventions soignantes
• Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne soignée pour son parcours de 

soins.
• Savoir utiliser les outils informatiques de traçabilité 
• Identifier et analyser les situations d’urgence  et définir les actions
• Savoir utiliser le chariot d’urgence et en assurer le suivi

Informer et former des professionnels et des professionnels en formation
• Savoir organiser  l'accueil et l'information d' un stagiaire ou d'un nouvel arrivant
• savoir organiser et superviser les activités d’apprentissage des étudiants 
• savoir transférer ses connaissances et son savoir faire 

CONNAISSANCES ASSOCIEES

Description Degré
Communication et relation d'aide 

• connaissance de la méthodologie de conduite d'entretien 
Connaissances détaillées

Droit des patients
• connaissances des règles professionnelles
• connaissance des droits et devoirs
• connaissance du champ des compétences
• connaissance de la législation des droits du patient

Connaissances générales

Gestes et postures- manutention
• connaissance des règles de manutention des patients 
• connaissance des règles de manutention des charges inertes

Connaissances générales

Gestion du stress 
• connaissance des situations génératrices de stress
• identification des réactions et des comportements induits par le 

stress
• connaissance des modes de communication

Connaissances détaillées

Hygiène hospitalière 
• connaissance des règles d'hygiène et d'asepsie

Connaissances détaillées

Médicales générales et/ ou scientifiques en fonction du domaine
d'activité

• connaissance des normes biologiques 
• connaissance des normes de paramètres vitaux
• connaissance de l'anatomie et physiologie
• connaissance des pathologies des spécialités prises en charge
• connaissances   pharmacologiques (ES/surveillance) 

Connaissances détaillées
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• connaissance sur la douleur 
Méthodes de recherche en soins

• connaissance de la méthodologie de recherche
Connaissances générales

Soins
• connaissance des protocoles de soins, des outils d'évaluation 

(douleur, nutrition...)
• connaissance du matériel utilisé
• connaissance des logiciels informatiques 
• connaissance du dossier patient 
• connaissance des parcours patient

 Connaissances approfondies

SPECIFICITES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE

Horaires  Contraintes Autres 

Amplitude horaire 

8h – 20h30

Mobilité inter disciplines

Planning ajusté en fonction 
de l'activité 

Fermeture du service le 
week-end et jours fériés

MOYENS MIS A DISPOSITION

ordinateur, téléphone sans fil, matériel de soin

Documentations internes et spécifiques à chaque discipline.

DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) et FORMATION(S) REQUIS OU SOUHAITE(S)
Diplôme d'État Infirmier
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