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PRESENTATION DU POSTE 

 

Fonction :  
 
Dupuytren 1 
Service de réanimation polyvalente 1er sous-sol ascenseur D 
 
Métier: 
 
Infirmier diplômé d’état 
Code métier : 05C10 
 
Liaisons hiérarchiques : 
 

 Directeur général 
 Coordinatrice générale des soins 
 Cadre supérieur de santé 
 Cadre de santé 

 
Liaisons fonctionnelles : 
 

 Équipe médicale 
 Équipe pluridisciplinaire :  

o cadre de santé, infirmière référente, aide-soignant hôtelier 
o aides-soignants, kinésithérapeutes, les agents hospitaliers 
o l’équipe du CIC (centre d’investigation clinique) 
o l’équipe de la CHPOT (coordination hospitalière et prélèvement d’organes et de tissus)  
o le personnel administratif 
o l’assistante sociale, la diététicienne 
o l’équipe opérationnelle d’hygiène 
o les techniciens du service biomédical, les techniciens des laboratoires 
o le personnel des autres services de soins, du bloc opératoire et de la radiologie 

 
 
   

 
 
 

 Nom Fonction Signature 

REDACTEUR  DUPONT Amandine FF Cadre de Santé  

VERIFICATEUR  CIBERT Stéphane Cadre supérieur de santé  

APPROBATEUR CHAMPEY MONT Patricia Directrice des soins  
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MISSIONS 

 

Mission principale : 
 
L’infirmier effectue des soins sur prescription médicale et de par son rôle propre. Il prend en charge  
2 à 4 patients. L’infirmier en poste assure des soins personnalisés en référence à la description de la 
fonction de l’infirmier de l’établissement en collaboration avec le médecin et l’aide soignant.  
De ce fait, il évalue l’état de santé d’une personne et analyse les situations de soins. 
Définit et planifie des projets des soins personnalisés. 
Dispense des soins de nature préventive, curative visant à promouvoir, maintenir un état de santé ou 
accompagner le patient dans un objectif de prise en charge palliative 
Réalise l’éducation thérapeutique et l’éducation des patients. 
 
Missions spécifiques (en complément de la mission principale): 
 

 Prise en charge du patient : 
 

 Vérifie l’identité du patient 
 Assure l’accueil et la prise en charge du patient en binôme avec l’aide-soignant 
 Assure l’accueil et l’accompagnement des familles/proches en collaboration avec l’aide -soignant 
 Assure l’accompagnement des familles des patients en fin de vie en binôme avec l’aide -soignant 
 Réalise les soins sur prescriptions médicales à l’arrivée du patient et met en place les 

thérapeutiques 
 Planifie des soins en fonction des besoins du patient 
 Évalue la douleur du patient, administre le traitement en fonction du protocole médical 
 Effectue les prélèvements sanguins/liquides biologiques et bactériologiques 
 Assure la surveillance spécifique des patients selon les différentes pathologies et les fonctions 

vitales défaillantes 
 Réalise les soins de nursing et d’hygiène en binôme avec l’aide soignant  
 Participe activement à la réhabilitation précoce en collaboration avec les kinésithérapeutes 
 Mobilise le patient (levé au fauteuil, cycloergomètre, décubitus latéraux…) en binôme avec l’aide 

soignant et en collaboration avec le kinésithérapeute 
 Assure la sécurité du patient 
 Réalise des soins d’urgence en binôme avec le médecin (MCE, défibrillation…) 
 Prépare et organise le matériel pour les transports de patients (examens, bloc opératoire…) en 

collaboration avec le médecin Réanimateur 
 Assure avec le médecin le transport du patient pour les examens ou le transfert vers un autre 

service 
 Met en place la surveillance du patient dans l’hypothèse d’un prélèvement multi organes en 

collaboration avec l’infirmière coordinatrice 
 Participe à la mise en place, le suivi et la surveillance des protocoles thérapeutiques mis en place 

par le CIC 
 
 

 Réalise des soins techniques spécifiques à la réanimation : 
 

 Surveille les constantes du patient ainsi que les résultats biologiques et bactériologiques  
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 Réalise une surveillance neurologique  
 Réalise la mise en place de ventilation non invasive, l’explique au patient et en assure la 

surveillance en contrôlant son efficacité et sa tolérance 
 Réalise la surveillance des patients sous assistance respiratoire  
 Participe à la mise en place de la ventilation invasive et effectue les soins infirmiers liés à la 

prothèse  
 

 Réalise une surveillance vasculaire et/ou orthopédique (traction, fixateurs externes.) 

 
 Réalise des prélèvements sanguins artériels par ponction ou sur cathéter artériel  

 
 Réalise l’installation d’un générateur de dialyse ou de plasmaphérèse, assure le branchement du 

malade, effectue la surveillance  
 

 Participe à la réalisation d’actes techniques médicaux et connais le matériel nécessaire   
pour : 

 

 Pose de cathéter central veineux, artériel, intrathécale 

 Pose de drain thoracique  
 Pose de drain d’Albertini 

 Intubation endotrachéale 

 Trachéotomie 

 Gastrostomie 
 Ponction lombaire  

 Prélèvement de moelle osseuse par ponction sternale 

 Echographie : cardiaque transthoracique et transoesophagienne, pleurale 

 Endoscopie : bronchique, digestive 
 

 
 Information – Relation – Communication : 

 

 Participe à l’information du patient et de son entourage dans la limite de ses compétences  
 Effectue des transmissions écrites (ICCA) et orales nécessaires à la prise en charge 

efficiente du patient et à la  continuité des soins 

 Observe et transmets les informations au médecin 

 Est capable de décelé tous problèmes et de prévenir le médecin à bon escient  
 Est capable d’adapter son activité de soins à l’activité du service 

 Transmet à sa hiérarchie les informations en lien avec le fonctionnement du service ou de 
l’institution 
 

 Encadrement et formation : 
 

 Participe à l’encadrement des étudiants (IDE, AS, IADE, médecine…)  

 Participe à l’encadrement du nouveau personnel affecté dans le service 

 Actualise et perfectionne ses connaissances professionnelles 
 Participe à des actions de formation dans le service ou en institution 
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 Gestion : 

 

 Assure le réapprovisionnement des produits médicamenteux de son unité de soins 
 Assure à tour de rôle la commande ou le rangement de la pharmacie 

 Assure quotidiennement la vérification et la commande des stupéfiants et des 
médicaments dérivés du sang  

 
 
 
 
 
 
 

PARTICULARITE DU POSTE ET RISQUES PROFESSIONNELS LIES A L’ACTIVITE 
 

Spécificités du poste : 
 
DQT 7h45 de jour / DQT 10h de nuit 
Grille de travail alternant un week-end de travail / un week-end de repos. 
Les périodes de nuits sont de 3 à 4 nuits consécutives et sont suivies d’un minimum de 3 jours de repos 
et de 6 jours maximum (hors période de prise de congés annuels). 
 
Formations obligatoires requises : 
 
Diplôme d’État Infirmier 
AFGSU niveau 2 
DU de Réanimation à prévoir 
 
Moyens mis à disposition (techniques, humains, financiers) : 
 

 Plan de formation institutionnel 
 Formation interne au service pour remise à jour et maintien des connaissances spécifiques à la 

réanimation 
 Matériel d’ergonomie 
 Utilisation du logiciel ICCA 

 
Prévention - Sécurité (risques liés au poste, habillement, protection) : 
 

 Applications des précautions standards et complémentaires en situation de risques infectieux 
 Risques psychosociaux en lien avec la gravité de l’état de santé des patients pris en charge dans 

le service et la gestion de leur entourage. 
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PROFIL REQUIS 

 

Formations – Qualifications (Savoir) : 
 

 Avoir travaillé ou effectué un stage dans un service de réanimation  
 et/ou de soins intensifs 

 
Connaissances particulières (Savoir-faire) : 
 

 Connaissance des gestes d’urgence 
 Connaissance des respirateurs 
 Connaissance du défibrillateur 
 Connaissance du matériel de surveillance hémodynamique 
 Connaissance des règles de sécurité en lien avec la manutention des patients  
 Connaissance du matériel nécessaire au transport du patient 
 Connaissance des règles d’hygiène et d’asepsie 

 
Expériences professionnelles (Savoir-faire) : 
 

 Soins infirmiers 
 Connaissance de pathologies 
 Règles d’hygiène et d’asepsie 

 
Qualités professionnelles (Savoir-être) : 
 

 Capacités relationnelles 
 Esprit d’équipe 
 Curiosité intellectuelle 
 Organisation et gestion des priorités 
 Capacité d’adaptation aux imprévus dans l’organisation des soins  
 Maitrise de soi 
 Rigueur et précision 
 Respect des règles du secret professionnel 
 Participation aux groupes de travaux du service 
 Disponibilité  

  
 
 
 

 

 


