Le Centre Hospitalier de VICHY
RECRUTE
INFIRMIER(E)

EN
CONSULTATIONS CARDIOLOGIQUES

Poste à 50%
Renseignements à :
Céline LE CONTELLEC
Cadre Supérieur de Santé
Pôle Médical 1 et Pôle Médical 2
04 70 97 29 74
celine.lecontellec@ch-vichy.fr
Candidatures à :
Centre Hospitalier de Vichy
Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales
BP. 2757
03207 VICHY CEDEX
Mail : francoise.peronneau@ch-vichy.fr

FICHE DE POSTE
INFIRMIER(E)
EN
CONSULTATIONS CARDIOLOGIQUES A
50%

Année 2020

CENTRE HOSPITALIER JACQUES LACARIN
Service Formation - GPMC

Mme CAVELIER Marilyn  34.26

1

FICHE DE POSTE
Référence informatique n° :
Intitulé : INFIRMIER(E) en service de Cardiologie
et consultations cardiologiques
Métier : Infirmier(e)
Affectation :
Pôle : Médical
Service : Cardiologie

Diplôme ou niveau requis :
Diplôme d’état
Positionnement dans l’organigramme
Autorités hiérarchiques
- N+1 : cadre de santé de cardiologie
- N+2 : cadre supérieur de santé du pôle
médical 1
- N+3 : directrice des soins
Autorités fonctionnelles
Chef de pôle
Responsable de service et /ou UF :
Chef de service
Responsable Coronarographie
Responsable Stimulation cardiaque
Responsable Imagerie cardiaque
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Liaisons fonctionnelles
•
•
•
•
•
•

L'ensemble des personnels des unités de soins
les services médico-techniques, logistiques
le service social
Les praticiens hospitaliers
le CLIN en particulier l'IDE Hygiéniste
L'IDE de l’unité d’addictologie (tabacologue et UAL)

Présentation de l’unité
Mission du service
Réalisation des examens et traitements des patients en phase aigüe ou chronqiue de la
maladie. Les patients viennent en général de leur domicile pour un suivi annuel, ou
adressé par les urgences, ou leur médecin traitant.
Les principales pathologies traitées sont : Les insuffisances coronariennes, les
insuffisances cardiaques, les troubles du rythme et de la conduction, les valvulopathies
Visite de contrôle pour les Coronarographies et cathétérismes cardiaques.
Le plateau de consultations permet diverses explorations fonctionnelles : échographies
(dont transoesophagiennes et de stress), dopplers, épreuves d’effort, holters
rythmiques et tensionnels, de même que des consultations avec un médecin du sport.
Les Ide jouent un rôle important dans l’éducation thérapeutique.

Localisation
Le service de consultations de cardiologie se trouve au 1er étage entre la cardiologie
hospitalisation et la réanimation.
Comporte 4 salles d’échographie, 1 salle d’épreuve d’effort et une salle dédiée à l’IDE
pour les réfections de pansement de pacemaker et les pose de Hoter-ECG.
La cellule de programmation constituée de deux IDE est présente et contribue pour aux
programmations des patients pour les examens de coronarographie, et cathétérisme.
Les bureaux des médecins sont aux niveaux des consultations.
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Constitution de l’équipe
Paramédicale :
•
•
•

1 Cadre
3 IDE de consultations (1 à 100%, 2 à 50% dont 1 Ide dédiée à l’UTIC à
50% soit 2 ETP)
3 secrétaires

Médicale :
1 PH temps plein chef de service
1 PH temps plein adjoint
1 PH temps plein assistant
1 PH temps partiel et 3 attachés de cardiologie pour les épreuves
fonctionnelles
• 1 PH temps partiel de médecine du sport

•
•
•
•

Conditions d’exercices et particularités du poste
Horaires de travail envisagés:
Lundi : 8h30-12h
Mardi : 9h-16h
Mercredi : 10h30-17h30
Repos fixes
Les IDE du services de Cardiologie Hospitalisation remplacent aux consultations sur les
absences
Nuits : pas de nuit ni de week-end pour les 3 Ide de consultations
Technologies utilisées
Tous les logiciels utilisés au CHV
Défibrillateur type Zoll
Spécifiques aux consultations :
Logiciel Epreuve d'effort
Holter ECG et holter MAPA

4/7

Missions principales
Prodiguer les soins spécifiques à son domaine d’activité
Réaliser les soins à visée préventive, diagnostique et thérapeutique en lien avec
les maladies cardiovasculaires (insuffisance cardiaque, cardiopathies
ischémiques, troubles du rythme cardiaque et bilan d'hypertension artérielle,
pathologies types AVC, dissection aortique, péricardite, embolie pulmonaire,
phlébite).
Apporter une assistance technique à la réalisation de soins spécifiques sur le
secteur de consultations (Echographie transoesophagienne, échographie de
stress, épreuve d'effort, pose de holter ECG et tensionnel et lecture des données
relatives à l'enregistrement, ECG, prise de constante, pesée/mesure de la taille,
pose de VVP). Installation des patients en salle d’échographie.
Réaliser les soins relatifs aux situations d'urgences vitales (massage cardiaque
externe, ventilation au masque, défibrillateur et chariot d'urgence)
Prodiguer les soins de confort et de bien être
Conduire et adapter les soins relationnels en fonction des pathologies et
traitements annoncés aux patients :
 chirurgie cardiaque
 coronarographie et angioplastie coronaire
 greffe cardiaque
Observer et recueillir des données
Observer et évaluer l’état de santé du patient :
 évaluation de la douleur,
 suivi des constantes cliniques (pouls tension artérielle, température,
EVA...)
Observer le comportement relationnel, social du patient et de son environnement

Assurer la surveillance de l’état de santé
Surveiller les fonctions vitales :
 réalisation d'électrocardiogramme,
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Surveiller les patients ayant bénéficié de soins, d’examens types coronarographie
et angioplastie, pose de pacemaker, scanner coronaire, IRM cardiaque, bilan pré
chirurgicale (extraction dentaire), intervention type "Fogarty"....
Surveiller les patients en situation potentielle de risques pour eux-mêmes et pour
autrui et les situations spécifiques (troubles cognitifs, neurologiques, deuil, fin de
vie…)
identifier les patients relevant de l'unité d'addictologie et contacter l'infirmière
assurant ce type de prise en charge
Assurer la coordination, l’organisation, et la continuité des soins
Participer à la définition du projet thérapeutique et élaborer le plan de soin du
patient
Réalisation des pré admissions des entrants pour les coronarographies
programmées et les poses de pace maker.
Évaluer la charge de travail, organiser et répartir les activités
Coordonner et suivre le parcours de soins (services prestataires, intervenants et
lieux d’accueil)
 prendre les rendez vous pour les examens prescrits (radiologie,
consultations diverses)
 réaliser les demandes informatiques de prise en charge kinésithérapie
 effectuer et mettre à jour les demandes de soins de suite et MPRF et les
autres établissements de rééducation
 renseigner et faxer les demandes d'HAD
 renseigner les demandes d'EPAD
 contacter et collaborer avec l'assistante sociale pour répondre aux
demandes des patients concernant leur devenir (gestion des aides à
domiciles et des placements)
 Organiser les sorties des patients (fiches de liaisons, transports,
démarches administratives et prises de rendez vous)
Renseigner et actualiser le dossier de soin
Coordonner, suivre et tracer les activités visant à la qualité et à la sécurité de la
prise en charge du patient
Assurer les transmissions écrites et orales nécessaires à la prise en charge
Mettre à jour la planification de soins
Gérer le planning des entrants et des sorties en collaboration avec les médecins
Gérer le planning des rendez vous à la consultation
Assurer la réfection et l'entretien du chariot de soins
Informer et éduquer la personne et son entourage
Accueillir et écouter le patient et son entourage
Informer le patient sur les droits de la personne, l’organisation de son séjour
Informer sur les soins techniques, médicaux, les examens, les interventions, les
thérapies et l’organisation des soins :
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 faire signer les feuilles d'information pour la coronarographie,
l'angioplastie, la pose de pacemaker,
 informer et accompagner le patient lors des ETO, des échographie de
stress, et des épreuves d'effort.
Mettre en œuvre une démarche éducative du patient et de son entourage
notamment sur les dérivés nitrés, les Anti Vitamines K, et les facteurs de risque
des maladies cardiovasculaires.
Contrôler et gérer les produits et matériels
Préparer et remettre en état le matériel et les locaux
assurer la vérification du chariot d'urgence selon le calendrier établi et effectuer
les tests des différents appareils (scopes défibrillateur)
Réaliser et contrôler les phases de pré désinfection, contrôler la stérilité des
matériels
Mettre en œuvre les protocoles d’hygiène
Commander et contrôler la fiabilité des matériels et des produits, gérer les stocks
de la pharmacie et du biomédical.
Former et informer les nouveaux personnels et stagiaires
Former et accompagner
Contrôler le niveau de connaissance et évaluer les acquis professionnels
Assurer une veille professionnelle et de recherche
Recueillir et exploiter des données actualisées concernant l’exercice de sa
profession (saisie des SIIPS, et saisie des actes)
Etablir des déclarations d'évènements indésirables, de pharmacovigilance,
d'hémovigilance, et identitovigilance si besoin
Développer des liens avec les réseaux professionnels
Missions spécifiques ou ponctuelles
actualiser ses connaissances relatives à l'utilisation du matériel spécifique au
service de cardiologie
Evaluer et mettre en œuvre des actions appropriées pour la gestion des risques
en adéquation avec le projet de pôle
Réaliser des prestations de formations
Activités complémentaires et/ou transversales
Possibilité d’être référent dans une éducation thérapeutique
Participer à des groupes de travail et des instances
Se former pour maintenir ses compétences
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