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PRESENTATION DU POSTE 

Fonction : Pédicule Podologue 
 
Métier (précisez également le code métier) : 05I50 - Pédicure - Podologue  
 
Liaisons hiérarchiques : 

 Cadre de Santé rééducateur 

 

Liaisons fonctionnelles : 

 Médecins des services d’EHPAD et d’USLD 

 Cadres de santé des unités de soins 

 Personnels soignants des services (IDE, AS) 

 Agents Administratifs 

 

 

MISSIONS 

 
Mission principale : 
 
Dispenser des soins de pédicurie podologie de qualité en collaboration avec l'équipe médicale et 
paramédicale. 
 

DOMAINES D’ACTIVITES :  

 

       1- Activités de soins : 

 
- Prendre connaissance des bons de pédicurie le matin dans la panière à courrier prévue à cet effet et 
auprès de l’équipe soignante lors des déplacements dans les secteurs de soins.  
- Réaliser des actes de pédicurie podologie en cohérence avec la prescription.  
- Adapter la prise en charge du patient à l’évolution de son état de santé, de sa pathologie ou de ses 
possibilités fonctionnelles. 
- Participer à la planification des soins de pédicurie podologie en concertation avec l’équipe soignante  
- Assurer la traçabilité de l’activité de soins du pédicure podologue. 

 
 
 

 Nom Fonction Signature 

REDACTEUR Sylvain JOUVEAU Cadre de Santé  

VERIFICATEUR Jean-François BARUSSEA U Cadre Supérieur de Santé  

APPROBATEURS Laëtitia JEHANNO Directrice des Relations Humaines  
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       2- Activités de gestion : 
 
- Gestion et entretien du matériel utilisé en pédicurie podologie  
- Nettoyage selon les procédures en vigueur, de toutes les surfaces de travail ayant été en contact avec le 
patient 
- Respect des protocoles d’hygiène en vigueur dans le service  
- Signalement de tout manque ou dysfonctionnement au supérieur hiérarchique (cadre de santé 
rééducateur et/ou au cadre de santé de l’unité de soin.  

 

       3- Activité d’information, relation, communication : 

 
- Transmettre les informations écrites et orales, nécessaires à la prise en charge des patients.  
- Participer à l’information du patient et de son entourage dans les limites de ses compétences. 
 

PARTICULARITE DU POSTE ET RISQUES PROFESSIONNELS LIES A L’ACTIVITE 

Spécificités du poste  : 

POSTE A 20 % 

Une journée de travail par semaine ou deux demi-journées. Les horaires exacts sont à  
déterminer selon le temps de pause méridienne. Les jours d’intervention doivent, dans la mesure  
du possible rester identiques d’une semaine à l’autre.    
 
Situation du poste : CHU LIMOGES - Hôpital Chastaingt  

 

 

 

PROFIL REQUIS 

Formations – Qualifications (Savoir) : 

Diplôme d’état de pédicure - podologue 
 
Expériences Spécifiques : 
 
- Connaître l’organisation interne de l’établissement. 
- Avoir le sens de l’accueil et de la courtoisie 
- Etre disponible 
- Avoir le respect du patient et de sa famille 
- Connaître les risques liés à son activité et savoir appliquer les consignes de sécurité.  
- Assurer au mieux une continuité de prise en soins avec ses collègues de même grade  
- Organiser, adapter et réguler sa propre activité pour faire face aux aléas et variations de la 
demande, déterminer les priorités (gestion de l’urgence).  
 

 


