RECRUTE
INFIRMIER(E) - (F/H)
RHUMATOLOGIE - MEDECINE INTERNE - HEMATOLOGIE

Poste à 100%
(à compter du 15/01/2022)
POLE MEDICAL 2

SCHEMA VACCINAL COMPLET OBLIGATOIRE
RENSEIGNEMENTS A :
Madame Laure LEGOUPIL
FF Cadre Supérieur de Santé
Pôle Médicotechnique et Pôle Médical 2
 : 04.70.97.34.39

laure.legoupil@ch-vichy.fr
CANDIDATURES A :
Madame Françoise PERONNEAU
Secrétariat D.R.H
 04 70 97 35 16

Mail : francoise.peronneau@ch-vichy.fr
 CENTRE HOSPITALIER DE VICHY
Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales
BP. 2757
03207 VICHY CEDEX

FICHE DE POSTE
Infirmier(e)
RHUMATOLOGIE
MEDECINE INTERNE
HEMATOLOGIE

Année 2021
CENTRE HOSPITALIER JACQUES LACARIN
Service Formation - GPMC

Mme CAVELIER Marilyn  34.26

FICHE DE POSTE
Référence informatique n° : RHUMAT_INFI_001
Intitulé : Infirmièr(e) en Rhumatologie, Médecine interne
Métier : Infirmier
Secteurs d’activité : Rhumatologie-Médecine interne-Hématologie
Diplôme ou niveau requis
Diplôme d’état
Positionnement dans l’organigramme
Autorités hiérarchiques
- N+1 : Cadre de santé
- N+2 : Cadre supérieur de santé
- N+3 : Directeur des soins
Autorités fonctionnelles
Chef de pôle Responsable de service
Médecins du service
Présentation de l’unité
Située au 3ième étage du bloc médico chirurgical (bâtiment 2) aile sud.
L’unité d’hospitalisation comprend 25 lits dont 7 chambres à 1 lit et 9 chambres à 2 lits.
Le service est divisé en 2 secteurs géographiques de 12 et 13 lits.
Le secrétariat d’hospitalisation est situé sur le palier du 3ème et au rez-de-chaussée du
PFE pour les consultations.
Les bureaux médicaux sont regroupés au rez-de-chaussée du PFE et un bureau est
situé au troisième étage.
L’office et la station du pneumatique sont partagés avec le service d’oncologie et sont
situés à l’entrée du service.
Nous avons un pneumatique interne au service qui dessert uniquement le laboratoire.
Constitution de l’équipe
Quatre médecins internistes et trois rhumatologues 3 internes
1 Cadre de santé
11 Infirmières
13 Aides-soignantes
1 Secrétaire pour l’hospitalisation + 2.5 pour les consultations
1 Assistante sociale

Missions du service
L’unité accueille des patients qui bénéficient de soins à visée diagnostique et
thérapeutique. Il s’agit d’un service de médecine interne à orientation rhumatologie,
hématologie, infectieux et qui possède 1 lit de soins palliatifs. Les patients admis dans
le service proviennent en majorité des urgences mais aussi de l’oncologie, des
consultations internes et de la médecine libérale.
Organisation du service et particularités du poste
Les horaires par poste de travail sont de 7h30 en journée (6h40/14h10-13h50/21h20
8h30 -16 ou 8h 15h30) et de 10h la nuit (21h/7h)
Travail en équipe pluridisciplinaire
Travail en collaboration avec les différentes structures internes :
Les services des différents pôles, l’ensemble des unités de soins, les services
médicotechniques (radiologie, laboratoire, pharmacie, stérilisation, bloc opératoire,
poste de transfusion…).Liaisons fonctionnelles avec le service social, diététique, UMG,
EMSA, le CLIN, CLUD, réseau de soins et bénévoles….
Disponibilité pour assurer la continuité des soins au sein de l’établissement.
Technologies utilisées
Tous les logiciels utilisés au CHV
Logiciel de gestion des RDV
Prescription informatisée
Dossier de soins informatisé
Missions principales
Prodiguer les soins spécifiques à son domaine d’activité
Réaliser les soins à visée préventive, diagnostique, thérapeutique, éducative et
palliatives en lien avec les pathologies rhumatismales, infectieuses,
hématologiques et cancéreuses
Apporter une assistance technique à la réalisation de soins spécifiques :
manipulation sur chambre implantable, pousse seringue, pompe volumétrique,
PCA
Réaliser des traitements spécifiques : transfusions, corticoïdes, immunoglobulines, biphosphonates, facteur de croissance
Evaluer la douleur
Eduquer les patients et son entourage aux traitements et techniques en lien avec
leurs capacités physiques et intellectuelles

Prodiguer les soins de confort et de bien être
Planifier et réaliser les activités de soins de base en fonction du degré
d’autonomie en collaboration avec les aides soignants et les professionnels en
soins palliatifs
Conduire et adapter les soins relationnels
Observer et recueillir des données
Observer et évaluer l’état de santé du patient
Observer le comportement relationnel, social du patient et des aidants
Réaliser ou mettre à jour le recueil de données
Assurer la surveillance de l’état de santé
Surveiller les fonctions vitales
Réaliser prises de constantes : pouls, tension, température, EVA, bandelettes
urinaire pour chaque entrée
Surveiller la douleur et Contrôler l’efficacité du traitement
Participer au bilan nutritionnel des patients : poids, taille systématique et IMC
Assurer le suivi nutritionnel en collaboration avec le service diététique et les
aides soignants
Surveiller les patients ayant bénéficié de soins, d’examens, biopsies
Vérifier les abords veineux et la fonctionnalité des sondages
Surveiller les patients en situation potentielle de risques pour eux-mêmes et pour
autrui et les situations spécifiques (troubles des fonctions supérieures, fin de vie,
deuil …)
Assurer la coordination, l’organisation, et la continuité des soins
Participer à l’élaboration du projet de soin en collaboration avec le patient,
l’entourage et l’équipe pluridisciplinaire
Évaluer la charge de travail, organiser et répartir les soins en fonction des
priorités (situations individuelles, examens, prises en charge spécifiques…)
Coordonner et suivre le parcours de soins (services prestataires, hôpital de
jour/semaine, services de suite, structures d’accueil)
Renseigner et actualiser les demandes de prise en charge (HAD, SSR, EPHAD…)
Anticiper les difficultés sociales en collaboration avec l’assistante sociale
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
Contrôler les soins délégués aux aides soignants sous sa responsabilité
Actualiser la planification de soins
Appliquer les prescriptions thérapeutiques et biologiques
Connaitre parfaitement les procédures de transfusion de produits sanguins
Organiser la gestion des rendez vous
Assurer les transmissions orales et écrites nécessaires au suivi et à la prise en
charge du patient
Participer et organiser la gestion des mouvements entrées/sorties (sorties et
entrées le matin)

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
Mettre en œuvre une démarche éducative du patient et de son entourage
Accompagner le patient en fin de vie
Soutenir l’entourage et les aidants naturels
Contrôler et gérer les produits et matériels
Préparer et remettre en état le matériel et les locaux
Commander et contrôler la fiabilité des matériels et des produits, gérer les stocks
Réaliser les bons de travaux
Réaliser l’inventaire des médicaments et du matériel
Participer à la remise en état du poste de travail, du chariot de soins
Vérifier le chariot d’urgence
Adhérer à la gestion des risques
Vérifier l’identité du patient
Mettre en œuvre les protocoles d’hygiène et d’isolement
Réaliser et contrôler les phases de pré désinfection
Vérifier la stérilité des matériels
Etablir les déclarations d’évènements indésirables, de pharmacovigilance,
d’hémato vigilance, d’identitovigilance.
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 (indicateurs d’activité, saisie d’actes…)
Développer des liens avec les réseaux professionnels (centre de référence en
hématologie, soins palliatifs…)
Participer aux évaluations des pratiques professionnelles (transfusions, risques
infectieux, mesures de protection, isolement…)

Missions spécifiques ou ponctuelles
Réaliser des prestations de formation
Se former à la prise en charge des patients immuno-déprimés
Se former aux transfusions ou perfusions de traitements dérivés du sang
Assurer la prise en charge et l’accompagnement des patients en fin de vie
Activités complémentaires et/ou transversales
Possibilité d’être référent dans un domaine
Participer aux réunions et activités en lien avec la/les référence(s)
Transmettre les informations au sein des équipes
Assurer le retour d’informations depuis les unités
Mettre en œuvre les recommandations
Avoir un rôle d’expert auprès de ses collègues
Assurer une veille législative et documentaire dans le domaine
Participer à des groupes de travail et des instances
Se former pour maintenir ses compétences

