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FICHE DE POSTE
Référence informatique n° : CHAMBU_INFI_000
Poste à forte spécificité et pénibilité réduite
Intitulé : INFIRMIER(E)
Unité médicochirurgicale et anesthésie ambulatoire
Métier : INFIRMIER(E)
Affectation :
Pôle : Chirurgie
Service : Ambulatoire
Diplôme ou niveau requis :
Diplôme d’état
Positionnement dans l’organigramme
Autorités hiérarchiques :
N+1 : cadre du service
N+2 : Cadre supérieur de Santé
N+3 : Directeur des soins
Liaisons fonctionnelles :
Chef de Pôle
Présentation de l’unité
Localisation :
2eme étage bâtiment médicochirurgical, aile EST
Cette unité comprend 18 places constituées de 14 lits (6 chambres seules et 4 chambres
doubles) et 4 fauteuils, ainsi que des locaux afférents aux soins.
Mission du service :
Cette unité prend en charge les patients qui bénéficient d’un acte diagnostic ou
thérapeutique, avec ou sans anesthésie, nécessitant le recours à un plateau technique et qui
rejoignent leur domicile le jour même.
Cette activité recouvre toutes les disciplines chirurgicales et d’endoscopie digestive.
Constitution de l’équipe :
1 médecin responsable d’U.F
1 cadre de santé
5 IDE
5 AS
1.15 ASHQ
2 Secrétaires

Organisation de travail :
Les horaires sont en 7h30/j (6h45/14h15 – 13h/20h30)
Rotation pour une partie de l’équipe avec le service d’endoscopie digestive
Conditions d’exercices et particularités du poste
Travail en équipe pluridisciplinaire
Travail en collaboration avec différentes structures internes : plateau d’endoscopie, bloc
opératoire…
Disponibilité pour assurer la continuité des soins
Remplacements ponctuels sur les autres unités.
Technologies utilisées
Tous les logiciels du Centre Hospitalier
Logiciel de gestion des rendez vous
Missions principales
Prodiguer les soins spécifiques à son domaine d’activité
Apporter une assistance technique à la réalisation de d’actes spécifiques à visée
diagnostique et thérapeutique
Réaliser les soins à visée préventive, diagnostique et thérapeutique
Prodiguer les soins de confort et de bien être
Planifier et réaliser des activités de soins de base en fonction des besoins
Conduire et adapter les soins relationnels
Accueillir et installer le patient en toute sécurité
Observer et recueillir des données
Observer et évaluer l’état de santé du patient
Observer le comportement relationnel, social du patient et de son environnement
Recueillir les données administratives du patient
Assurer la surveillance de l’état de santé
Surveiller les fonctions vitales
Surveiller les patients ayant bénéficié de soins, d’examens
Surveiller les patients en situation potentielle de risques pour eux-mêmes et pour
autrui et les situations spécifiques (grossesse, naissance, deuil, fin de vie…)
Assurer la coordination, l’organisation, et la continuité des soins
Évaluer la charge de travail, organiser et répartir les activités
Elaborer le plan de soin du patient
Coordonner et suivre le parcours de soins (services prestataires, intervenants et lieux
d’accueil)
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 nécessaires à la prise en charge
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, le déroulement de l’examen,
l’organisation de la journée.
Informer sur un temps très court, en fonction du niveau de compréhension du patient
sur les soins techniques, médicaux, les examens, les interventions, les thérapies et
l’organisation des soins
Donner les informations et recommandations sur la préparation et les suites
d’examens
Mettre en œuvre une démarche éducative du patient et de son entourage
Contrôler et gérer les produits et matériels
Préparer et remettre en état le matériel et les locaux
Réaliser et contrôler les phases de pré désinfection, contrôler la stérilité des matériels
Participer à l’élaboration et mettre en œuvre les protocoles d’hygiène
Commander et contrôler la fiabilité des matériels et des produits, gérer les stocks
Assurer la traçabilité des matériels utilisés
Former et informer les nouveaux personnels et stagiaires
Participer à l’élaboration des protocoles d’accueil et d’encadrement
Former et accompagner
Contrôler le niveau de connaissance et évaluer les acquis professionnels
Conseiller et informer les membres de l’équipe de soin et les équipes pluridisciplinaires
Assurer une veille professionnelle et de recherche
Recueillir et exploiter des données actualisées concernant l’exercice de sa profession
Développer des liens avec les réseaux professionnels
Participer aux évaluations des pratiques professionnelles
Missions spécifiques ou ponctuelles
Réaliser des prestations de formation
Activités complémentaires et/ou transversales
Possibilité d’être référent dans un domaine.
Participer à des groupes de travail et des instances
Se former pour maintenir ses compétences
Lien avec le Répertoire des compétences

