Le Centre Hospitalier de VICHY
RECRUTE
INFIRMIER(E)
Service de Réanimation Polyvalente
Soins Intensifs Cardiologiques
Lits de surveillance continue
USINV

Poste à 100%
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Intitulé de l’établissement :
CENTRE HOSPITALIER DE VICHY
Adresse de l’établissement :
Boulevard Denière - BP 2757
03207 VICHY CEDEX
Accès par :
Autoroutes : A71-A719- A89 (à Thiers) : Clermont-Ferrand : 50mn, St-Etienne : 1h30, Lyon 1h50
par A89
Liaisons ferroviaire : la gare de vichy à proximité immédiate est située sur la ligne principale
Paris-Clermont-Ferrand. Une ligne secondaire dessert Lyon : Paris : 3h, Lyon 2h, ClermontFerrand : 35mn
Aéroport à Clermont-Ferrand
PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT
Situé à proximité du centre-ville, le Centre Hospitalier de Vichy (CHV) dessert une population
d’environ 140 000 habitants. Avec une capacité de 830 lits et places, plus de 30 000 passages au
Service d’Urgences, et 1 100 naissances par an, il est le 1er établissement MCO non universitaire
de l’ex-région Auvergne. L’établissement vient d’être certifié « haute qualité des soins » par
l’HAS.
Le CHV est membre du GHT Territoires d’Auvergne, dont le CHU de Clermont-Ferrand est
l’établissement support, et qui regroupe l’ensemble des 15 établissements publics de santé des
départements de l’Allier et du Puy de Dôme.
Toutes les informations utiles et complémentaires sont accessibles sur le site Internet de
l’Etablissement
(www.ch-vichy.fr).
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Chiffres clés :
830 lits et places (Médecine, Chirurgie, Obstétrique, Psychiatrie, HAD, SSR, USLD et EHPAD)
1800 ETP non médicaux
163 ETP séniors – 50 internes
AUTRES INFORMATIONS
Environnement
Crèche hospitalière
Les « petits plus » de la ville de Vichy :
Sportive, gourmande, nature et tendance, c’est une ville qui a énormément à offrir.
Vichy fait partie des villes les plus sportives de France (nombreux championnats, Iron man,
centre de préparation olympique 2024 dans 39 disciplines sportives).Vichy possède, entre autres,
un hippodrome, deux parcours de golf, un parc omnisports (27 disciplines pratiquées !) et un
immense plan d’eau dont les rives ont été récemment aménagées.
Avec pas moins de 11 établissements classés au guide Michelin, Vichy est une ville
gastronomique.
Culture, histoire et architecture, découvrez l’exceptionnel patrimoine vichyssois. Outre son
inscription dans la liste des « grandes villes d’eaux d’Europe » de l’UNESCO en 2014, Vichy
possède une cinquantaine d’édifices classés « monuments historiques » dont un opéra
majestueux, à la programmation riche.
Ses parcs Napoléoniens, ses voies vertes praticables à Vélo, ses établissements thermaux et
divers SPA vous assureront des moments de détente agréables.
Plus d’infos sur : www.vichy-destinations.fr

Pièces à fournir :
Lettre de motivation + CV + copie carte d’identité
Schéma vaccinal complet obligatoire
FICHE DE POSTE ANNEXEE :
REFERENCE INFORMATIQUE N° : SICRHO_INFI_001
Renseignements à prendre auprès de :
Madame Céline LE CONTELLEC
Cadre Supérieur de Santé
Pôle Médical 1
Pôle Prévention Education Santé Publique
Centre Hospitalier VICHY
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
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FICHE DE POSTE
INFIRMIER(E)
Service de Soins Intensifs Cardiologiques
Réanimation Polyvalente
Lits de surveillance continue
USINV

2022

Année 2010
CENTRE HOSPITALIER Vichy
Service Formation - GPMC
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FICHE DE POSTE
Référence informatique n° : SICRHO_INFI_001

Intitulé : INFIRMIER(E) en service de Soins Intensifs Cardiologiques
et Réanimation Polyvalente et lits de surveillance continue/USINV
Métier : Infirmier(e)
Affectation :
Pôle : Médical
Service : S.I.C / REA/ lits de surveillance continue/USINV

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 : Directrice des soins



Autorités fonctionnelles
Chef de pôle : Dr R RAVAN
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Responsables de service et /ou UF :
-

Chef de service :
Responsable USIC :
Responsable Coronarographie :
Responsable Stimulation cardiaque :
Responsable Imagerie cardiaque:



Liaisons fonctionnelles
-

DR R RAVAN
DR TIXIER
DR G BITAR
DR K. ASWAD
DR N. FERRIER

L'ensemble des personnels des unités de soins ;
Les services médicotechniques, logistiques ;
Le service social ;
Les praticiens hospitaliers ;
Le CLIN en particulier l'IDE Hygiéniste ;
L'IDE d’addictologie (tabacologue et UAL) ;
L’unité de cardiologie interventionnelle.

Présentation de l’unité
 Mission du service
o Hospitalisation de court séjour ;
o 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 ;
o 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 ;
o Les principales pathologies traitées sont :
- En ce qui concerne le S.I.C.et USINV :
Les infarctus du myocarde en phase aiguë: coronarographies, cathétérismes
cardiaques et angioplasties 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 ce qui concerne les lits de surveillance continue :
Les patients sortants de réanimation et demandant une surveillance aigue, les
patients instables des unités.

 Localisation
o Le service se situe sur le premier étage du BMC.
o Nombre de lits :
- SIC : 8 lits ;
- Réanimation : 8 lits ;
- Surveillance continue : 2 lits ;
- USINV : 2 lits.
 Constitution de l’équipe
o Paramédicale :
- 1 cadre ;
- 29 IDE soit 29 ETP ; + 1 ETP mutualisé avec le PTCI
- 20 AS soit 20 ETP ;
- 6 ASHQ soit 5,5 ETP mutualisés sur la réanimation, la cardiologie,
le PTCI et l’HSCI ;
- 1 diététicienne, 1 assistante sociale, 1 kinésithérapeute, référents
pour le service.
o Médicale :
- 1 PH temps plein chef de service ;
- 1 PH temps plein adjoint ;
- 1 PH temps plein assistant ;
- 1 PH temps plein partiel et 5 attachés de cardiologie pour épreuves
fonctionnelles.
Conditions d’exercices et particularités du poste
o Quotité horaire journalière:
- 12 heures à compter du 1er janvier 2019 pour les IDE et AS ;
- 7 heures depuis le 1er janvier 2018 pour les ASH.
o Horaires de travail :
- IDE et AS : 8h/20h et 20h/8h ;
- ASH : 8h30/15h30 le week-end et jours fériés, 9h30/16h30 en
semaine
o Roulements à repos variables :
- IDE : cycle de 12 semaines pour les roulements de jour et nuit ;
- AS : cycle de 10 semaines de jour et 8 semaines de nuit ;
- ASH : cycle de 5 semaines.
→ Les horaires et repos peuvent être changés par nécessité de service ou par
négociation.
→ Dimanches travaillés selon roulement.
→ Nuits obligatoires pour les Ide et AS réparties sur l’ensemble de l’équipe, périodes
négociées.

o Particularités :
- Travail en binôme infirmiers/aides-soignants, dans les 2 secteurs de
soins ;
- Polyvalence avec le service de cardiologie (remplacements
ponctuels) ;
- Possibilité de redéploiements ponctuels sur d’autres unités du
secteur de Médecine ;
- Complémentarité des équipes visant à assurer une collaboration
effective en fonction de la charge de travail inhérente à chaque
secteur.
Technologies utilisées
-

Tous les logiciels utilisés au CHV ;
Centrale de surveillance, moniteurs de surveillance
multiparamétrique ;
Défibrillateur type Zoll ;
Appareils de contre-pulsion, appareils d'épuration extra-rénale.

Missions principales
 Prodiguer les soins spécifiques à son domaine d’activité
o Réaliser les soins à visée préventive, diagnostique et thérapeutique en
lien avec les maladies cardiovasculaires (insuffisance cardiaque,
cardiopathies ischémiques, troubles du rythme cardiaque, pathologies
types AVC, dissection aortique, péricardite, embolie pulmonaire) ;
o Assurer la surveillance des patients ayant subit une coronarographie
(avec ou sans angioplastie) ;
o Réaliser les soins en lien avec les défaillances multi-viscérales de
toutes origines.
 Prodiguer les soins de confort et de bien être
o Planifier et réaliser les activités de soins de base selon le degré
d'autonomie des patients en collaboration avec les aides-soignants ;
o Conduire et adapter les soins relationnels en fonction des pathologies
et traitements annoncés aux patients.
 Observer et recueillir des données
o Observer et évaluer l’état de santé du patient
- évaluation de la douleur ;
- échelle de Braden ;
- constantes cliniques.
o Observer le comportement relationnel, social du patient et de son
environnement ;

o Recueillir les données administratives du patient :
- Saisie informatique des patients ;
- effectuer ou compléter le recueil de données (dossier de soins
infirmiers) ;
- réaliser les démarches administratives liées à l'admission
(désignation de la personne de confiance, formulaire de dépôt de
valeur, enquête de non goût) ;
 Assurer la surveillance de l’état de santé
o Surveiller les fonctions vitales :
- réalisation d'électrocardiogramme ;
- utilisation et gestion de la centrale de surveillance ;
- surveillance des monitorages.
o Surveiller les patients ayant bénéficié de soins, d’examens types
coronarographie ;
o Surveiller les patients en situation potentielle de détresse vitale.
 Assurer la coordination, l’organisation, et la continuité des soins
o Participer à la définition du projet thérapeutique et élaborer le plan de
soin du patient ;
o Évaluer la charge de travail, organiser et répartir les activités ;
o Coordonner et suivre le parcours de soins (services prestataires et
collaborateurs)
o Renseigner et actualiser le dossier de soin ;
o Prendre les rendez-vous pour les examens prescrits (radiologie) ;
o Réaliser les demandes
kinésithérapie ;

informatiques

de

prise

en

charge

o Coordonner, suivre et tracer les activités visant à la qualité et à la
sécurité de la prise en charge du patient ;
o Assurer les transmissions écrites et orales nécessaires à la prise en
charge ;
o Mettre à jour la planification de soins ;
o Organiser les mutations des patients (fiches de liaisons, transports,
démarches administratives) ;
o Gérer le flux des patients en collaboration avec le cadre et les
médecins ;
o Contacter et collaborer avec l'assistante sociale pour répondre aux
situations difficiles (hospitalisation en urgence…) ;

o Assurer la réfection et l'entretien du chariot de soins, le nettoyage et la
maintenance du matériel.
 Informer et éduquer la personne et son entourage
o Accueillir et écouter le patient et son entourage ;
o Informer le patient et l’entourage sur les droits de la personne,
l’organisation du séjour ;
o Informer sur les soins techniques, médicaux, les examens, les
interventions, les thérapies et l’organisation des soins :
→ faire signer les feuilles d'information pour la coronarographie,
l'angioplastie, la pose de pacemaker ;
o Informer l’entourage sur l’état de la personne inconsciente, sur le
diagnostic et le pronostic, en collaboration avec le staff médical.
 Contrôler et gérer les produits et matériels
o Préparer et remettre en état le matériel et les locaux ;
o Assurer la vérification du chariot d'urgence selon le calendrier établi et
effectuer les tests des différents appareils ;
o Réaliser et contrôler les phases de pré désinfection, contrôler la stérilité
des matériels ;
o Mettre en œuvre les protocoles d’hygiène ;
o Commander et contrôler la fiabilité des matériels et des produits, gérer
les stocks.
 Former et informer les nouveaux personnels et stagiaires
o Participer à l’élaboration des protocoles d’accueil et d’encadrement
avec comme support le livret d'accueil des étudiants sur le secteur de
médecine, le livret spécifique et le port folio des étudiants ;
o Former et accompagner ;
o Contrôler le niveau
professionnels ;

de

connaissance

et

évaluer

les

acquis

o Conseiller et informer les membres de l’équipe de soin et les équipes
pluridisciplinaires.

 Assurer une veille professionnelle et de recherche
o Recueillir et exploiter des données actualisées concernant l’exercice de
sa profession (saisie des SIIPS, et saisie des actes) ;
o Etablir
des
déclarations
d'évènements
indésirables,
pharmacovigilance, d'hémovigilance, et identitovigilance si besoin ;

de

o Développer des liens avec les réseaux professionnels ;
o Participer aux évaluations des pratiques professionnelles retenues dans
le contrat de pôle de médecine.
Missions spécifiques ou ponctuelles
o Actualiser ses connaissances relatives à l'utilisation du matériel
spécifique au service ;
o Réaliser des prestations de formations.
Activités complémentaires et/ou transversales
o Possibilité d’être référent dans un domaine ;
o Participer à des groupes de travail et à des instances ;
o Se former pour maintenir ses compétences.
→ Lien avec le Répertoire des compétences

