Le Centre Hospitalier de VICHY(Allier-03),
recherche
UN(E) ORTHOPTISTE
autonome et dynamique pour un remplacement
de congé maternité de septembre à décembre 2022 à temps plein.
Le service est équipé de matériel récent de dernière génération et prend en
charge les pathologies du segment antérieur et postérieur.
L’orthoptiste doit maitriser la réfraction pour réaliser des pré-consultations
avec les ophtalmologistes ainsi que les examens complémentaires (OCT,
Champs visuels Humphrey et Goldmann, biométrie, Lancaster…).
Il doit aussi encadrer les étudiants orthoptistes s’il le souhaite.
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.
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Toutes les informations utiles et complémentaires sont accessibles sur le site Internet de
l’Etablissement
(www.ch-vichy.fr).
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
REFERENCE POSTE N° : CHCSPO_ORTE_001

Renseignements à prendre auprès de :
Madame Céline LOMBARDY
Madame Karine FAYOLLE
FF de Cadre Supérieur de Santé
Cadre de Santé
Pôle Chirurgical
Consultation Pluridisciplinaire
04-70-97-13-97
mail : celine.lombardy@ch-vichy.fr
Mail : karine.fayolle@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
Orthoptiste
en consultations polyvalentes

Année 2022

CENTRE HOSPITALIER JACQUES LACARIN
Service Formation - GPMC
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FICHE DE POSTE
REFERENCE POSTE N° : CHCSPO_ORTE_001
Poste : Orthoptiste aux consultations polyvalentes
Métier : Orthoptiste
Affectation :
Pôle : médicochirurgical
Service : consultations polyvalentes
Diplôme ou niveau requis
Certificat de capacité d'orthoptiste
Positionnement dans l’organigramme
Autorités hiérarchiques :
N+1 : Cadre du service référent
N+2 : Cadre supérieur de santé du pôle
N+3 : Directeur des soins
Liaisons fonctionnelles :
Chef de pôle
Médecin responsable de l’UF
Ensemble des praticiens utilisant cette unité en particulier les ophtalmologistes
Infirmières
Aide-soignante
Agents d’accueils et secrétaires médicales
Corps médical ville pour la prescription du bilan.
Orthoptistes libéraux pour les réseaux ville / hôpital, l'orientation et le suivi du patient
Localisation
Rez de chaussée du bâtiment Pôle Femme Enfant
Les locaux comprennent :
- Une banque d’accueil
- Un secrétariat polyvalent
- Des salles de consultations attribuées selon leur spécificité
- Une salle de petites interventions
- Une salle d’ostéodensitomètrie
Plusieurs pôles interviennent au sein du secteur :
- Pôle Anesthésie Bloc Chirurgie Gastro entérologie
- Pôle médico-chirurgical
- Pôle médecine Urgences
- Pôle femme-enfant
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Missions du service
Cette unité prend en charge les patients pour des consultations :
- anesthésie
- chirurgie : viscéral, urologie, orthopédie, vasculaire
- spécialités chirurgicales : stomatologie, ophtalmologie, Oto-rhino Laryngologie
- diabétologie, maladies métaboliques, ostéodensitométrie, gastroentérologie…
- dermatologie
- diététique
- gynécologique (laser)
- stomathérapie
Les consultations répondent à des demandes extérieures et/ou à des sollicitations intrahospitalières.
Le service offre également la possibilité de suivi de pansements spécifiques après un
premier passage aux urgences.
Constitution de l’équipe
1 médecin responsable d’U.F
1 cadre de santé
8 ETP IDE
1 ETP Orthoptiste
0.8 ETP Aide-soignante en poste aménagé
0.5 TPT Aide-soignant
3 agents d’accueil
5.3 ETP Secrétaires
Organisation du travail
Les consultations sont ouvertes de 8h à 18h30.
Les horaires de travail sont en 7h, et varient avec l’activité et les besoins du service.
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Missions principales

Décret n° 2007-1671 du 27 novembre 2007 fixant la liste et actes professionnels que
peuvent accomplir les orthoptistes.
Prodiguer les soins spécifiques à son domaine d’activité
Evaluer les déficiences visuelles et les troubles de la vision sur le plan moteur,
sensoriel, cognitif, fonctionnel Réaliser les soins à visée préventive,
diagnostique et thérapeutique
Poser un diagnostic orthoptique, et formuler des objectifs et le plan de soins.
Mettre en œuvre des traitements de rééducation et de réadaptation destinés à
corriger ces déficiences et troubles visuels.
Apporter une assistance technique à la réalisation de soins spécifiques
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
Coordonner et suivre le parcours de soins
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- Personnels
paramédicaux pour le suivi des 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,
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
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
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
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

