
  

 

 
 

 

 
LIAISON  HIERARCHIQUE : 
Coordonnateur Général des Soins : Philippe FAUGERON 
Cadre Supérieur de Santé : Michèle DELPY 
Infirmière IDE MSP de Cadre de Santé  : Valérie BRUNET 
 
 
LIAISON  FONCTIONNELLE : 
Chef de Pôle Chirurgie 
Chefs de Service de Chirurgie Urologique et Spécialités, Chirurgie Viscérale, et UMCP 
 
 

IDENTIFICATION DU POSTE: 
 
Le 6ème étage comprend 3 secteurs d’hospitalisation : 
 

 Chirurgie digestive : 
o Mission du service :  

Accueil des patients présentant une atteinte de l’appareil digestif et nécessitant une 
surveillance ou une prise en charge chirurgicale. 
 

 Chirurgie urologique et spécialités chirurgicales: 
o Mission du service : 

Accueil des patients présentant une pathologie urinaire et relevant d’une surveillance ou 
d’une prise en charge chirurgicale. 
Accueil des patients relevant des spécialités suivantes : ORL, Ophtalmologie, Dentaire, 
Maxillo-faciale, Stomatologie, Chirurgie plastique et reconstructrice. 
 

 UMCP : 
o Mission du service : 

Accueil des patients hébergés pour d’autres services, ou présentant des problématiques 
médicales en post chirurgie 

 
 
CADRE REGLEMENTAIRE : 
Exercice de la fonction conforme au décret 2004-802 du 29/07/2004 relatif aux actes professionnels et à 
l’exercice de la profession d’infirmier et extrait du code de la santé publique. 
 
 

MISSIONS DU POSTE 
Dispenser des soins de nature préventive et curative pour des patients programmés ou admis en 
urgence. 
 

 

ACTIVITES PRINCIPALES  

- Travailler en binôme avec l’aide-soignante pour une prise en charge globale des patients, 
programmés ou admis en urgence.  

Fiche de poste :  
Infirmièr(e)  

Date d’application :  
Mars 2020 
Edition : 04 – 01/05/2010 
Réf. : DSIRMT/PhF/MJS 

Direction des Soins Infirmiers, de Rééducation et  
Médico-Techniques 

Quotité de travail : 80% ou  100% 

Validation : Ph. FAUGERON 



  

- Mettre en œuvre les soins adaptés pré et post-opératoires, de prévention et de rééducation afin 
d’aider les patients à retrouver leur autonomie ;  

- Prendre en charge la douleur et mettre en œuvre les thérapeutiques s’y rapportant ;  

- Accueillir, informer, éduquer les familles et/ ou l’entourage ;  

- Participer à la gestion des stocks de consommables, aux essais de matériels et aux suivis de 
matériovigilance; 

- Accueillir et encadrer les stagiaires et les nouveaux personnels. 

 

 

QUALITES ET COMPETENCES REQUISES  

- Connaissances et/ ou capacités à les acquérir et à les actualiser :  
o en chirurgie digestive, urologique et spécialités chirurgicales 
o en médecine ; 
o les pratiques en hémovigilance. 

- Capacités d’adaptation et d’apprentissage 

- Intégration dans une équipe pluridisciplinaire et dans une polyvalence de secteur au sein des 
services de l’étage ;  

- Discrétion et respect du secret professionnel ;  

- Maîtrise des attitudes professionnelles ;  

- Esprit d’initiative dans le respect du domaine de compétence. 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL DU POSTE  
 

 POSTE DE JOUR : 
 

o Horaires : [06h30 – 14h14]  [13h 45 – 21h 29] [8h – 15h44] 

o 1547h de travail / an 

 

 POSTE DE NUIT : 

o Horaires : [21h 00 – 7h 00] 

o 1561H de travail / an 

o Période de jour obligatoire de 4 semaines  


