
 

 

 
 

Le Centre Hospitalier de VICHY 
 

RECRUTE 
  
 

INFIRMIER D.E. (H/F)  
 

AFFECTATION : PPESP 
POLE PREVENTION EDUCATION ET SANTE PUBLIQUE  

SERVICE : PASS 
(PERMANENCE D’ACCES AUX SOINS DE SANTE) 

 

Poste à 50%  
 

 
Renseignements à prendre auprès de : 

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 

 

 
 
Documents à transmettre :  
L’envoi d’un CV et d’une lettre de motivation est obligatoire 
Copie carte d’identité 
Schéma vaccinal complet obligatoire 
 
https://www.ch-vichy.fr/ 

mailto:celine.lecontellec@ch-vichy.fr
mailto:francoise.peronneau@ch-vichy.fr
https://www.ch-vichy.fr/
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CENTRE HOSPITALIER DE VICHY 

Secteur GPMC 

 
 
 

 

Fiche de poste 

INFIRMIER(E) 50% 

PASS 

(Permanence d’Accès aux 
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FICHE DE POSTE 
 

Référence informatique n° : PASSPE_INFI_001 
 

 
Diplôme ou niveau requis  
Diplôme d’état d’infirmier 
 
Positionnement dans l’organigramme  
 
Autorités hiérarchiques 
 
N+1    Cadre de santé     
N+2    Cadre supérieur de santé  
N+3    Directeur des soins  
 
Autorités Fonctionnelles 
Médecins  
 
Liaisons fonctionnelles  
Interne à l’établissement : Service de soins notamment les Urgences, services 
médico-techniques, Pharmacie, Bureau des entrées, équipes de liaison (Psychiatrie, 
addictologie…) 
 
Externe à l’établissement : 

- Autres offres de soins du territoire (médecine de ville, dispositifs sanitaires et 
médico-sociaux, partenaires institutionnels), 

- Réseau associatif et caritatif, acteurs de l’hébergement d’urgence,  
- Acteurs de la demande d’asile 
- Médecins libéraux et professionnels paramédicaux 

 
Présentation de l’unité  
 
Mission du service PASS 
La Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) offre une prise en charge 
médico-sociale pour des personnes en difficultés d’accès aux soins de santé. Ces 

consultations sont sans facturation aux patients. Les PASS ont été mises en place 
par l’Etat pour lutter contre les difficultés d’accès aux soins (loi contre les exclusions 
du 29 juillet 1998, dans le cadre du PRAPS). Elles sont des dispositifs médico-
sociaux rattachés à un établissement de santé (UF PASS) avec des locaux et du 
personnel dédié. Ses missions sont définies plus précisément par la circulaire N° 

DGOS/RA/2013/246 du 18 juin 2013.  

Intitulé : infirmière PASS 
Métier : infirmière 

 
Affectation : 

Pôle : Prévention, Education, Santé Publique (PESP) 
Service : PASS 

 



 

 

La PASS accueille toute personne en situation de précarité en besoin de soins et qui 

ne peut y accéder en raison d’un ou plusieurs critères :   

• Absence de couverture sociale ou couverture incomplète et ressource 
insuffisante pour payer les soins. 
• Absence de domicile fixe, isolement social, difficulté à s’orienter dans le 
système de santé ;  
• Situation administrative et sociale complexe dans un contexte de 

grande précarité et en l’absence de médecin traitant.  

L’objectif de la PASS est de permettre à ces personnes d’avoir un accès aux soins 
dont les soins de médecine générale, d’obtenir des traitements médicaux si 
nécessaire, de bénéficier d’une continuité dans leurs soins et d’être accompagnées 
pour un retour dans le dispositif de droit commun.   
  

Pour cela la PASS a pour missions :  

• L’évaluation de la demande et des besoins sanitaires et sociaux ;  

• L’identification des freins et les ressources mobilisables pour l’accès et 

la continuité des soins ;  

• L’organisation d’une prise en charge sanitaire et sociale, adaptée et 

coordonnée ;  

• L’offre de consultations médicales, sociales et infirmières ;  

• L’accompagnement dans les démarches de soins dans l’établissement 

et/ou à l’extérieur ainsi que dans les démarches sociales dont principalement 

les démarches d’accès aux droits CPAM.  

 
 
Localisation  
Au départ sur le site du CCAS : 21, rue d’Alsace, 03200 VICHY 
Puis au CHV, dans les nouveaux du Pôle PPESP 
 
 
Constitution de l’équipe 

- 1 Médecin :0.3 ETP 
- 1 Assistante sociale : 0.5 ETP 
- 1 Infirmier(e) : 0.5 ETP 

 
 
Conditions d’exercices et particularités du poste   
 
Quotité de travail : 50% 
Horaires de journée à définir en fonction du médecin  
Pas de nuit, pas de week-end 
 
 
Technologies utilisées  
 
Support informatique 



 

 

 
Missions principales  
 
L’exercice de la profession se fait au sein d’une équipe médico-sociale dans le cadre 
d’un réseau de soins internes et externes à l’établissement. L’IDE réalise des soins 
infirmiers qui concourent à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement 
et à la recherche, afin de maintenir ou restaurer la santé et les compétences de 
santé de la personne. Elle accompagne la personne au fil des besoins identifiés lors 

des entretiens IDE et des consultations médicales. Elle participe au projet de service 
et est membre du comité de suivi et de pilotage de la PASS.  
  

 Activités générales :  

• La prise en soin d’une population en situation de précarité, migrante, de 

cultures différentes.  

• L’écoute et la bienveillance vis-à-vis d’une population spécifique, en 

marge de la norme sociétale.   

• La coordination, en équipe pluridisciplinaire et avec le réseau existant, 

du parcours du soin du patient.  

• Les capacités d’adaptation, d’autonomie et d’inventivité requises pour 

l’exercice du travail en PASS.  

  

Activités au sein de l’établissement par :   

• La participation à l’accueil des patients et à leur inclusion en PASS (seul 
ou avec médecin et/ou AS).  

• La réalisation d’entretiens infirmiers (possible en binôme avec l’ASE) 
afin d’évaluer et d’analyser les déterminants de santé, les compétences, les 
ressources afin de poser un diagnostic infirmier de la situation.    

• La participation aux consultations médicales à la demande du médecin. 
L’organisation et coordination du parcours de santé (prises de rendez-vous 
médicaux, paramédicaux…).  

• La réalisation d'actes infirmiers sur prescription ou dans le cadre de son 
décret de compétences.  

• La réalisation d’actions d’éducation à la santé des personnes ou 
l’éducation thérapeutique.  

• Accompagnement des patients PASS lors de la délivrance de 
médicament depuis la pharmacie centrale selon le protocole PASS délivrance 
de médicaments.  

• Accompagnement des patients PASS pour les consultations spécialistes 
selon le protocole PASS modalité de prescription et de dispensation de 
consultation spécialisées et d'examens médicotechniques.  

• Participation aux réunions de synthèse et d’orientation, de 
fonctionnement.  

• Gestion et contrôle des produits, matériels et médicaments de la 
pharmacie de la consultation PASS 

• Saisies informatiques de l’activité.  



 

 

• Présentation du dispositif PASS aux différents services hospitaliers et 
extrahospitaliers.  

• Présentation du dispositif PASS à l'IFAS et IFSI et autres organismes de 
formation selon demandes.  

  

Consultation de ville/délocalisée :  

• Identification des situations individuelles (avec les bénévoles et/ou 

partenaires) notamment reconnaissance de l’urgence parmi les personnes 
présentes en attente de consultation avec le médecin PASS/ Identification de 
problématique de santé parmi le public accueilli et hébergé.  

• Accueil physique des usagers relevant du dispositif PASS ou toute 

personne pour une demande de soins en situation de vulnérabilité.  

• Coopération avec le médecin PASS et les autres services hospitaliers 

(SAU, services consultations soins externes, …).  

• Suivi des patients de la file active PASS présents lors de la permanence.  

• Aide à la compréhension des prescriptions médicales effectuées par les 

médecins traitants et des résultats d’examens ou des comptes rendus 

médicaux.  

• Réalisation d'actes infirmiers sur prescription ou dans le cadre de son 

décret de compétences.  

• Réalisation d’entretiens infirmier.  

• Actions d’éducation à la santé des personnes ou d’éducation 

thérapeutique.  

 

 
Missions spécifiques ou ponctuelles 

 

• Participation à des projets dans le domaine de la prévention en 

collaboration avec les partenaires du réseau ville-hôpital.  

• Participation à des rencontres formalisées avec des partenaires.  

 
Compétences/Savoir être 

- Faire preuve d’adaptation, d’autonomie et créativité si besoin 
- Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire 
- Savoir travailler en réseau 
- Savoir travailler avec une population en situation de précarité, migrante, de 

cultures différentes 
- Capacité d’écoute et d’empathie 

 
Lien avec le Répertoire des compétences  


