
  

 
 

 

 

 
 
 
 
 

LIAISON HIERARCHIQUE : 
Coordonnateur Général des Soins : Philippe FAUGERON 
Cadre Supérieur de Santé : Elisabeth LEMONNIER - WUNSCH 
Cadre de Santé : Chantal SION 
 
 
LIAISON FONCTIONNELLE : 
Chef de service de Neurologie : Dr Sami BOUKHRIS 
 
 
IDENTIFICATION DU POSTE: 

 Pôle Médecine,  
o Service de neurologie : 

 80% laboratoire d’explorations fonctionnelles neurologiques, 
 20% hospitalisation conventionnelle de neurologie. 

 
 

PRESENTATION DES UNITES : 

 Le service de neurologie se situe au 9ème étage du bâtiment central du Centre Hospitalier, 

 Il comprend : 
- Une unité de soins intensifs de neuro-vasculaire (USINV) : 4 lits, 
- Une unité de neuro-vasculaire (UNV) : 10 lits, 
- Une unité d’hospitalisation de neurologie conventionnelle : 10 lits, 
- Un plateau d’explorations fonctionnelles neurologiques.  

 
 

CADRE REGLEMENTAIRE : 
Exercice de la fonction conforme au décret 2004 - 802 du 29 juillet 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 
Participer à la prise en soins globale des consultants sur le plateau d’explorations fonctionnelles ; et des 
patients hospitalisés dans le service de neurologie sur les trois secteurs de soins : unité de soins intensifs, unité 
de neuro-vasculaire et unité de neurologie conventionnelle, en collaboration avec l’équipe pluri professionnelle. 
 
 
ACTIVITES PRINCIPALES  

 

 Au laboratoire d’explorations fonctionnelles de neurologie : 
 

- Assurer, avec bienveillance, la prise en soins, d’une façon personnalisée, de toute personne devant 
bénéficier d’un examen au laboratoire d’explorations fonctionnelles de neurologie ; 

- Organiser et planifier des examens et des consultations de neurologie en fonction du degré de l’urgence 
de la demande, de la durée de l’examen et de l’état clinique du patient ; 

- Accueillir, informer, installer et préparer le patient ; 

- Réaliser des examens au lit du patient en néonatologie, en réanimation ou en service d’hospitalisation ; 

- Réaliser la codification des actes CCAM, le suivi et l’archivage des dossiers ; 

- Identifier les situations d'urgence en cours d’examen et évaluer les besoins de la personne ; 

- Collaborer au soutien, et à l’accompagnement relationnel des patients et de leur entourage ; 
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- Appliquer les règles d’hygiène afin de lutter contre les infections nosocomiales : assurer l’entretien des 
salles d’examen, du matériel et du laboratoire entre deux examens ; 

- Respecter les protocoles et procédures institutionnels (urgences, hygiène, douleur, isolement, 
hémovigilance) - Collaborer à la gestion des stocks de consommables, essais de matériel et suivis de 
matériovigilance ; 

- Accueillir et accompagner les personnels nouvellement recrutés et les étudiants en stage ;  

- Participer aux projets institutionnels et/ou de service et/ou de pôle. 
 

 Dans l’unité de soins : 
 

- Accueillir d’une façon personnalisée toutes les personnes prise en soins dans l’unité dans une attitude 
bienveillante ; 

- Réaliser des soins en lien avec la pathologie et le degré d’autonomie des patients ; 

- Organiser la réalisation des soins pendant l’hospitalisation et anticiper la sortie des patients ; 

- Entreprendre des actions de prévention et d’éducation de la personne et de son entourage pour un 
retour à l’autonomie, à la réinsertion dans le cadre familial et/ou professionnel ; 

- Identifier les situations d'urgence et évaluer les besoins de la personne en matière de santé ; 

- Assurer une surveillance clinique permettant de garantir la sécurité des patients ; 

- Evaluer et prendre en charge la douleur ;  

- Collaborer au soutien, et à l’accompagnement relationnel des patients et de leur entourage ; 

- Compléter et suivre le dossier de soins : rédiger des transmissions ciblées et tracer les soins réalisés ou 
programmés ; 

- Appliquer les règles d’hygiène afin de lutter contre les infections nosocomiales ; 

- Respecter les protocoles et procédures institutionnels (urgence, hygiène, douleur, isolement, 
hémovigilance) ;  

- Collaborer à la gestion des stocks de consommables, essais de matériel et suivis de matériovigilance ; 

- Accueillir et accompagner les personnels nouvellement recrutés et les étudiants en stage ;  

- Participer aux projets institutionnels et/ou de service et/ou de pôle. 
 
 
QUALITES ET COMPETENCES REQUISES  

- Sens de l’organisation et des responsabilités, capacités d’adaptation, rigueur, dynamisme ; 

- Sens de l'accueil et du travail en équipe, qualités d’écoute, disponibilité, maîtrise émotionnelle ; 

- Capacité à gérer le stress, l'agressivité, la violence ;  

- Acquisition et maintien des compétences requises en lien avec l’activité des différents secteurs   
d’activité ; 

- Attitude professionnelle adaptée, discrétion et langage professionnels ; 

- Capacité à évaluer et gérer rapidement les situations d'urgence selon leur degré ; 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL DU POSTE  

 Les horaires sont adaptés en fonction des affectations et peuvent être exceptionnellement modifiés en 
cas de nécessité ; 

 Laboratoire d’explorations fonctionnelles : [8h-15h38] [8h30-16h08] [9h20-16h58] ; 

 Hospitalisation conventionnelle : [6h30-14h14] [13h45-21h29] [8h-15h44] [21h-7h] ; 

 Mobilité sur les services du pôle, et capacité à remplacer ponctuellement sur des périodes de nuit, ou de 
jour, ou sur des horaires différents en fonction des besoins du service, afin d’assurer la continuité des 
soins ; 

 Temps de travail annuel selon le nombre de dimanches et fériés travaillés : 100 % : 1547 h ou 1561 h ; 
 

 

 
 


