Le Centre Hospitalier de VICHY
RECRUTE
un(e) infirmier(ère) à 100 %
en consultations de médecine vasculaire.
Poste en 7h du lundi au vendredi.
Activités plaie et cicatrisation/pansement
et échographie paramédicale avec un dossier de coopération
Si vous êtes intéressé(e) et que vous avez des interrogations
n’hésitez à joindre :
Mme Laure LEGOUPIL
FF Cadre Supérieur de Santé
Pôle Médicotechnique
et Pôle Médical 2
 04.70.97.34.39
laure.legoupil@ch-vichy.fr

Mme Sandrine ANDRE
Cadre du service
 04.70.97.33.33 poste 5588
sandrine.andre@ch-vichy.fr

https://www.ch-vichy.fr/
Pièces à fournir :
Lettre de motivation + CV + copie carte d’identité
Schéma vaccinal complet obligatoire
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
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FICHE DE POSTE

INFIRMIER(E)

Consultation médecine
vasculaire

Année 2022

CENTRE HOSPITALIER VICHY
Secteur GPMC
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FICHE DE POSTE
Référence informatique n° : VASCON_INFI_001
Intitulé : INFIRMIER(E)
CONSULTATION MEDECINE VASCULAIRE
Métier : Infirmier(e)
Affectation :
Pôle : Médecine Urgences
Service : PLATEAU TECHNIQUE DE COROVASCULAIRE

Diplôme ou niveau requis :


Diplôme d’état



DU plaies et cicatrisation – acquis, en cours ou obligation d’obtention



Formation à l’échographie dans le cadre d’un protocole local de coopération

Positionnement dans l’organigramme


Autorités hiérarchiques
N+1 : Cadre de santé de médecine vasculaire
N+2 : Cadre supérieur de santé du pôle médical 2
N+3 : Coordinatrice des soins



Autorités fonctionnelles
Médecin chef de pôle
Médecin responsable de l’unité



Liaisons fonctionnelles
Le personnel des services de soins du CHV
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Présentation de l’unité
 Missions
Réaliser des consultations spécialisées en médecine vasculaire et des explorations fonctionnelles pour
les patients externes ou hospitalisés.
 Localisation
Le plateau technique se situe au rez-de-chaussée du BMC, aile sud, à l’extrémité du couloir de
l’imagerie.
 Capacité
Le plateau de consultations d’angiologie se compose de :
- 3 bureaux médicaux de consultations
- 1 salle de soins
- 1 secrétariat
- 1 salle de capillaroscopie
- 1 plateau d’intervention de médecine vasculaire


Constitution de l’équipe
o Paramédicale :
1.8 ETP IDE
1 ETP secrétariat
Cadre de santé
o
Médicale :
1 médecin angiologue

Conditions d’exercices et particularités du poste


Travail du lundi au vendredi – pas de week-end et jours fériés



Roulement sur 2 semaines avec des postes en 7H – pas de RTT



Participation aux réunions CICAT

Technologies utilisées


Tous les logiciels utilisés au CHV



Logiciel Cardioreport

Missions principales
Assister le médecin en consultation de médecine vasculaire, en assurant la prise en charge des
paramètres, des examens complémentaires (TPCO2, mesure de pression de la microcirculation) et des
échographies du réseau veineux et/ou artériel des membres inférieurs et supérieurs.
Assurer les consultations IDE de pansements.


Assurer l’accueil des patients en consultation de médecine vasculaire :
o
o
o

Accueillir, installer, écouter le patient.
Aider au déshabillage et habillage du patient.
Informer le patient sur le déroulement de l’examen, répondre aux questions du patient.



Assister le médecin lors des consultations par prise en charge globale :
o
o

o
o
o
o
o

Installer de manière adaptée au type d’examen et aux particularités éventuelles.
Préparer l’examen :
- Prendre les constantes.
- Entrer le nom du patient dans l’échographe.
- Ouvrir le dossier informatique sur le dossier du patient.
- Mettre à jour le dossier médical avec les antécédents traitements en
cours, …
- Assurer les examens complémentaires : échographie, TPCO2…
Observer les règles d’hygiène lors de réfection de pansement.
Assurer les injections spécifiques (anticoagulant …).
Eduquer le patient sur la gestion de sa douleur neuropathique pour être mesure
d’alerter.
Assurer l’aide au médecin en cas de soins spécifiques (préparation de mousse
sclérosante, …).
Assurer le relai aux IDEL si besoin.



Acquisition des images échographiques :
o Dans le cadre du protocole de coopération, l’IDE va être formée dans le service à la
prise d’images de points-clés de l’examen écho-doppler.
o Action sous responsabilité médicale avec l’interprétation restant médicale.



Gestion informatique et administrative
o
o



Gestion des stocks
o
o
o
o
o



Renseigner les différentes applications informatiques : Cardioreport, Hexagone, Easily.
Editer les rapports d’examen.

Commander le matériel classique et spécifique.
Commander et réaliser l’inventaire de médicaments selon le calendrier défini.
Suivre les péremptions.
Prévoir et anticiper les consommations.
Réarmer les salles d’examen.

Assurer la consultation pansement
o
o
o
o

Accueillir le patient, écouter, informer et conseiller.
Assurer la réfection des pansements selon la prescription médicale.
Poser des bandes ou kit de bandes de contention/compression.
Planifier les RDV.

Missions spécifiques ou ponctuelles






Actualiser ses connaissances relatives à l'utilisation du matériel spécifique.
Possibilité d’être référent dans ce domaine.
Participer aux congrès et symposiums, voire comme intervenant.
Participer à des groupes de travail et aux instances.
Se former pour maintenir ses compétences.

Lien avec le Répertoire des compétences

