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FICHE DE POSTE
Référence informatique n° : REANIM_CASA_001
Intitulé : Cadre de santé de réanimation-USIC-USINV-SC-PMO et du
Plateau Technique de cardiologie interventionnelle (PTCI)
Métier : Cadre de santé
Affectation :
Pôle : Médecine Urgences
Service : Réanimation-USIC-USINV-SC, PT.cardiologie interventionnelle
Diplôme ou niveau requis :
Diplôme cadre de santé :
Concours sur titre
Accessible aux titulaires des diplômes requis selon l’arrêté et complété
par 4 ans de pratique professionnelle.
Positionnement dans l’organigramme
Autorités hiérarchiques
- N+1: Cadre supérieur de santé du pôle médecine urgences
- N+2: Coordinateur général des soins
Autorité fonctionnelle
- Le médecin chef de pôle
- L’ensemble des médecins responsables d’UF
Liaisons fonctionnelles
-

L’ensemble des UF de l’établissement
L’ensemble des services administratifs- médico-techniques et logistiques du CHV
Le CLIN et l’EOHH
Les établissements de santé du territoire : CHMY et CH de Montluçon dans le cadre du
CGS de cardiologie interventionnelle.

Conditions d’exercices et particularités du poste
•
•
•

Horaires en journée.
Formation aux dons d’organe.
Elle exerce seule l’encadrement du PTCI et par conséquent dispose d’une autorité
hiérarchique sur les MER qui composent l’équipe dédiée du PTCI.
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•
•
•

Assure la continuité de l’encadrement H24 sur le CHV en participant aux gardes de la
Direction des Soins (Pour les FF Cadre : pour prétendre à faire les gardes il faut avoir
passé les concours IFCS)
Travail en binôme avec le cadre de cardiologie: permettre la continuité de l’encadrement
de ces unités en assurant l’intérim de sa collègue durant ses absences. A cette fin, les
deux cadres ne peuvent être absents en même temps sur la même période
Assurer l’encadrement de tous les personnels non médicaux (paramédicaux- secrétaires…)

Technologies utilisées
Informatique - Bureautique
Présentation de l’unité
Mission du service
Hospitalisation de court séjour.
Réalisation des examens et traitements des patients en phase aigüe des maladies cardiaques
(S.I.C.), et en état de détresse vitale et/ou de défaillance multi-viscérale.
L’activité : les patients sont originaires des Urgences ou des autres unités de l’établissement,
voire d’autres établissements, notamment dans le cadre du partenariat de cardiologie
interventionnelle avec le Centre Hospitalier de Moulins –Yzeure.
Les principales pathologies traitées sont :
 en ce qui concerne l’U. S.I.C.- U.S.I.N.V :
Les infarctus du myocarde en phase aiguë: coronarographies, cathétérismes cardiaques et
angioplastie sont alors pratiqués à visée thérapeutique, dans le cadre de l’urgence.
Les insuffisances coronariennes, les insuffisances cardiaques, les troubles du rythme et de la
conduction (pose de pacemakers et cardioversions), les valvulopathies.
Les AVC à fibrinolyser.
 en ce qui concerne la REA :
Les détresses vitales de toutes origines, les défaillances cardiaques, respiratoires, rénales, et
autres organes vitaux.
 En qui concerne le PTCI :
Le plateau technique de cardiologie interventionnelle accueille des patients présentant des
pathologies cardiaques, nécessitant une coronarographie programmée ou urgente. Dans le
cadre général des missions du Centre Hospitalier Jacques Lacarin et du GCS « Centre de
Cardiologie Interventionnelle de l’Allier », le plateau technique de cardiologie
interventionnelle a pour mission d’offrir aux patients du territoire de santé de Vichy, Moulins,
Montluçon et Thiers-Ambert une exploration fonctionnelle 24h/24h permettant d’assurer un
diagnostic rapide et de traiter les lésions.
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Localisation
Le service se situe sur le premier étage du BMC et comportent 8 lits de Soins Intensifs
Cardiaques- 8 lits de réanimation- 2 lits de surveillance continue et 2 lits d’USINV
Le plateau technique de CI est situé au rez-de-chaussée du bâtiment médico-chirurgical,
près de l’IRM. Il comporte :
•
•
•
•
•
•
•

2 salles interventionnelles
une Salle de Surveillance pouvant accueillir 3 patients + 1 lit de préparation
avant examen
2 zones de contrôle
un local technique
un local de stockage
un vestiaire
un local ménage

L’accès aux locaux est sécurisé par badge et règlementé (accès limité à certaines catégories
de personnels. Cf. Charte de fonctionnement).
Constitution de l’équipe

P aram édicale :
•
•
•
•
•
•

M édicale :

1 Cadre
38 ETP IDE
5 ETP MER
22 ETP AS
3.67 ETP ASHQ
Un temps de diététicienne, d’assistante sociale, de kinésithérapeute, référents
pour le service

• 1 PH temps plein chef de service
• 1 PH temps plein adjoint
• 1 PH temps plein assistant
• 1 PH temps partiel et 5 attachés de cardiologie pour les épreuves fonctionnelles
Pour le PTCI :
• 1 PH Vichyssois temps plein chef d’unité
• 3 autres cardiologues vichyssois.
• 3 cardiologues moulinois dont 1 coordonnateur du GCS
• 1 Montluçonnais

Missions principales
Organiser les soins et la prise en charge du patient
Gérer les plannings en termes de qualité et de quantité et réajuster en fonction de la
situation.
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Gérer les admissions, il n’y a pas d’admission programmée en réanimation mais des
programmations en soins intensifs pour cardio version, pace maker et cardiologie
interventionnelle via le logiciel CardioReport*
Organiser le flux des patients / Réguler et organiser les interfaces pour l’amélioration
du parcours du patient, Articulation avec le service de cardiologie (80 % d’aval), les
autres unités. Organisation de transfert en CHU dans le cadre de l’urgence.
Définir et répartir les tâches
Assurer la répartition de la charge de travail notamment par le rééquilibrage des
secteurs avec le 4ème poste infirmier.
Contrôler la réalisation et la qualité du travail et proposer des solutions d’amélioration
Recueillir des informations nécessaires à la prise en charge du patient.
Anticiper la possibilité d’organisation d’un prélèvement multi organes spécifiques.
Encadrer et animer l’équipe
Fédérer son équipe autour de la politique institutionnelle et du projet de pôle.
Évaluer les pratiques professionnelles et valoriser les compétences, plus
particulièrement dans la prise en charge des urgences, l’hémofiltration, les
compétences en coronarographie.
Assurer un accompagnement individuel et le développement des compétences des
agents, organisation d’un compagnonnage et le suivi des nouveaux professionnels en
lien avec le DPC- Favoriser les initiatives.
Participer au recrutement des agents de son équipe.
Décliner la politique GPMC au niveau de son service.
Conduire les entretiens annuels
Veiller à la qualité de l’ambiance de travail
Recenser les besoins de formation et participer à l’élaboration du plan de formation du
pôle
Organiser et superviser les stages.
Participer à la formation et à l’évaluation du stagiaire
Gérer l’activité du service
Évaluer les besoins du service et participer aux arbitrages
Assurer une gestion efficace des stocks
Analyser et faire vivre les tableaux de bords existants.
Mettre en place des indicateurs adaptés
Proposer et mettre en œuvre des actions d’amélioration
Veiller au bon fonctionnement des équipements du service et à l’adéquation des
locaux
o Moyens matériels : gestion des approvisionnements de matériels (DMS- lingefournitures diverses…), gestion de la maintenance et de l’entretien des
matériels.
o Moyens en locaux : gestion et application des procédures d’entretien.
Mettre en place un management qualité et de la gestion des risques
Participer à la démarche d’assurance qualité en collaboration avec la Direction de la
qualité : certification de l’établissement
Participer à la gestion documentaire (fiches techniques- protocoles…)
Participer à la cartographie et gestion des risques en particulier les risques liés aux
soins.
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Assurer des activités de communication et/ou d’interface
Assurer la communication entre les services, (plus particulièrement avec le service de
cardiologie), les unités et l’environnement
Relayer l’information nécessaire au bon fonctionnement du service
Réguler la relation avec le patient et les familles.
Réguler la relation dans l’équipe au sens large.
Missions ponctuelles et/ou spécifiques
Assurer une veille professionnelle
Participer aux enquêtes et audits
Participer à des travaux intentionnels
Contribuer à l’élaboration du projet de soins de l’établissement.
Lien avec le répertoire des compétences
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