
 

LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN(E) IDE EN CORONAROGRAPHIE 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un(e) IDE pour le service de coronarographie. 
 
 
Identification de la structure 
 
L'unité de coronarographie s'inclut dans le pôle « Spécialités Médicales et soins Programmés » 
s'associant à l'USIC (unité de soins intensifs de cardiologie), l'HCS (hospitalisation de court séjour) et le 
N1T3 (hospitalisation traditionnelle de cardiologie). 
 
Son activité est de type : activité de radiologie interventionnelle en cardiologie. 
 
Le service se situe au rez-de-chaussée niveau O du bâtiment C. 
L'unité est composée d'une salle d'examen règlementée ISO 7 et d'une salle de réveil accueillant 5 lits 
équipés de scopes en post examen. 
Le service prend en charge des patients en phase aiguë d'une douleur thoracique nécessitant une prise 
en soin médicale urgente en terme de diagnostic voire de traitement curatif (pose de stents, ...) 
 
Les patients sont adressés par le SAMU, les urgences, ou une unité d'hospitalisation de l'institution ou 
d'un autre établissement. Ils proviennent également de leur domicile. 
 
L'unité assure la permanence des soins 24h sur 24h avec un système d'astreinte de l'équipe médicale 
et paramédicale après 18h, le week-end et jours fériés. 
 
L'équipe paramédicale se compose d'agents de plusieurs catégories professionnelles dont : 
• 8 infirmiers 
• 1 aide-soignante 
• 1 cadre de santé 
 
L'équipe médicale de la coronarographie est composée de 4 praticiens hospitaliers. 
 
Horaires de travail : 
• 8h-18h du lundi au vendredi, soit une amplitude horaire de 10 heures 
• en repos fixe 
• astreintes en semaine de 18h à 8h 
• astreintes le weekend et jours fériés en coronarographie 



 

 
 
L'effectif journalier est de : 
• 3 IDE de jour du lundi au vendredi 
• 2 IDE en astreinte de 18h à 8h le lendemain matin pour la coronarographie 
 
 
L'effectif est variable dans la semaine selon les jours et le programme (évaluation de la charge de 
travail) 
 
L'équipe paramédicale s'organise sur la journée de travail de sorte à maintenir une prise en charge 
globale du patient ayant une coro. De ce fait, une IDE prend en soin dès l'accueil le patient jusqu'à la 
surveillance post examen et organise son transfert dans l'unité d'hospitalisation. 
 
 
 
Identification du poste 
 

Métier : Infirmier  Code métier : 05C10 (IDE soins généraux)  Catégorie : A ou B 

Grade : infirmier diplômé d’état  

Domaine fonctionnel : médecine, spécialité en cardiologie 

Position dans la structure : 

 Liaisons hiérarchiques : 
- Coordonnateur général des soins, directeur des soins 
- Cadre de pôle ou cadre supérieur de santé en charge du secteur 
- Cadre de santé de l’unité 

 Liaisons fonctionnelles : 
- Médecin chef de pôle 
- Médecin chef d’unité 
- Equipes médicales 
- Cadres de santé du pôle et de l’établissement 
- Equipes paramédicales du pôle 
- Acteurs internes et externes concernés par l’activité de l’unité et du pôle 
- Partenaires de santé extrahospitaliers pour la continuité de la prise en charge des 

patients 
- Les instituts de formations des professionnels de santé 

 
 
Missions du poste 

 

L'infirmier accomplit des actes et dispensation des soins infirmiers généraux ou spécialisés concourant 
à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement ou à la recherche, sur prescription médicale 
ou relevant de son rôle propre. 

L'infirmier organise la prise en charge des soins en collaboration avec l'aide-soignant. Il ne peut 
déléguer à l'aide-soignant que les actes de soins relevant de son rôle propre. 

Il peut être amené à être responsable de l'unité de soins en l'absence du cadre et par ce fait demander 
à l'aide-soignant et/ou à l'agent des services hospitaliers d'assurer certaines tâches nécessaires au bon 
fonctionnement de l'unité dans le respect des compétences de chaque catégorie professionnelle. 



 

Activités du poste 
 

ACCUEIL ET PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ET DE LEUR ENTOURAGE 

- Accueil du patient (écoute, disponibilité, information/organisation et fonctionnement de l'unité). 
- Instauration d'une relation de confiance avec le patient et assurance de la compréhension du 

patient sur l'examen qu'il va passer (récupérer le consentement éclairé du patient) 
- Appréciation et réajustement si besoin du niveau de connaissances du patient sur sa pathologie 
- Prise en compte de l'anxiété, l'angoisse du patient généré par l'examen. 

 

ELABORATION ET SUIVI DU PROJET DE SOINS DU PATIENT 

- Recueil des données cliniques et administratives, des besoins et des attentes du patient et de son 
entourage 

- Analyse approfondie des informations recueillies 
- Planification des activités de soins infirmières pour le patient 
- Réalisation, contrôle des soins infirmiers spécifiques en coro, participation avec assistance du 

médecin lors de la procédure 
- Surveillance de l’état de santé des patients par monitorage en lien avec l’examen. 

 

CONCEPTION, REALISATION, CONTROLE ET EVALUATION DES SOINS 

- Mise en œuvre des soins prescrits et des soins relevant du rôle propre infirmier, dans le respect 
des protocoles et des procédures de l'unité, ainsi que des règles d'hygiène et de sécurité 

- Transmissions orales et écrites des informations recueillies auprès des patients, des actions 
réalisées et des résultats obtenus 

-  Traçabilité des actes effectués et l'information donnée 

 

ORGANISATION ET GESTION 
- Gestion des commandes de matériel, de produits pharmaceutiques, hôteliers et de laboratoire 
- Participation à la gestion quotidienne du matériel et des produits 
- Vérification quotidienne du matériel de réanimation (défibrillateur, obus d'oxygène, ... ) Contrôle 

l'état de fonctionnement du matériel technique (hors installation radiologique) 
- Participation aux traitements des images de la procédure 
- Utilisation des différents logiciels informatiques permettant la prise en charge du patient (CERNER, 

THEO, PHARMA) 
- Participation à la mise en œuvre d'une organisation du travail adaptée aux besoins de l'unité avec 

le cadre de santé et l'équipe soignante 
 

INFORMATION ET EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT 
- Relation avec les professionnels extérieurs participant à la prise en charge du patient 
- Possibilité de débuter une démarche d'éducation thérapeutique après résultat de l'examen 

 

ACCUEIL ET PARTICIPATION A L’ENCADREMENT 

- Implication dans l’accueil et l’encadrement des nouveaux agents, des étudiants et des stagiaires 
 

PARTICIPATION AUX DEMARCHES SECURITE ET QUALITE 
- Participation aux démarches qualité, d'évaluation interne et de certification au niveau de 

l'établissement et/ou de l'unité 
- Respect et implication dans la démarche de sécurisation des soins et des prises en charge 
- Contribution à la déclaration des évènements indésirables en vue d'améliorer les pratiques 

soignantes 



 

- Respect des protocoles et procédures applicables dans l'établissement 
- Gestion et contrôle des produits, des matériels et des dispositifs médicaux, signalement des 

dysfonctionnements 
- Information et /ou implication en participant aux groupes de travail et instances institutionnelles 

(CLIN, CLAN, CLUD, hémovigilance ...) 
 

MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU DOSSIER DE SOINS 
- Respect de la méthode et des outils de transmissions en cours sur l'établissement 
- Mise en œuvre de transmissions assurant la continuité de la prise en charge du patient 
- Respect de la traçabilité des actes de soins 
- Contrôle de la conformité du dossier patient (« consentement éclairé», respect des règles 

d'hémovigilance, traçabilité du bracelet d'identification) 
 

PARTICIPATION A LA PREVENTION, A L’EVALUATION ET AU SOULAGEMENT DE LA DOULEUR 

- Evaluation de la douleur des patients, transmissions et traçabilité des éléments nécessaires à la 
prise en charge et suivi de l'évolution des patients 

- Vigilance quant aux signes d'aggravation, reconnaître l'urgence vitale et adapter ses actions en 
fonction 

 

REALISATION DE TRAVAUX DE RECHERCHE 
- Réalisation d'études, de travaux de recherche et de veille professionnelle 
- Mise à jour et développement des connaissances spécifiques au service 
- Participation aux études sur des nouveaux produits ou matériels 

 

MISSIONS PONCTUELLES 

- Etre référent en l'absence du cadre de santé : interlocuteur direct pour le cadre assurant le binôme 
du cadre de l'unité et/ ou cadre supérieur de pôle et /ou du cadre de garde le week-end en cas de 
problématiques de personnel et de soins 

 
 

Compétences requises 
 

SAVOIR-FAIRE 
- Pratique des soins techniques (préparation pré et post coronarographie avec surveillance, 

vérification quotidienne du matériel d'urgence, 
- Travail en équipe pluridisciplinaire 
- Travail en réseau 
- Application des bonnes pratiques et recommandations en matière de santé, de protocoles 
- Evaluation de la qualité des résultats des prestations fournies aux patients 
- Instauration d'une relation de confiance avec le patient 
- Accueil, encadrement, formation pratique et évaluation des stagiaires accueillis 
- Utilisation des outils et logiciels informatiques 

 

CONNAISSANCES 
- Disciplines scientifiques et techniques relatives aux pathologies cardio-vasculaires, leurs 

traitements et aux différents examens dans ce domaine 
- Connaissances techniques spécifiques à la coro 
- Ethique et déontologie 
- Réglementation, protocoles et procédures relatifs aux soins infirmiers et aux droits des patients 
- Gestes et postures en lien avec la prévention des troubles musculo squelettiques 



 

- Gestes éco responsable en établissement de santé 
- Hygiène hospitalière, respect des précautions standard et complémentaires, maîtrise des risques, 

AES, circuit des déchets (DASRI et déchets dangereux) 
- Radio protection 
- Démarches, méthodes et outils de la qualité (démarche HACCP, respect de la sécurité du circuit du 

médicament, prévention des risques professionnels) 
 

QUALITES PROFESSIONNELLES : 
- Posture professionnelle 
- Ponctualité et assiduité 
- Esprit d'équipe et sens du travail en groupe 
- Patience et tolérance 
- Sens de l'analyse, de l'observation et de l'écoute 
- Disponibilité 
- Respect de la discrétion et du secret professionnel 
- Rigueur 
- Sens des responsabilités 
- Prises d'initiatives dans le respect des limites règlementaires 
- Implication dans une démarche d'amélioration des connaissances en continu et de 

réinvestissement des formations proposées 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE : 
- Possibilité d’exercice dans des situations d’urgences 
- Obligation de permanence et de continuité des soins 

 

 
Prérequis  
 

- Diplôme d'Etat d'infirmier 
- Nécessité de formation aux urgences vitales et obtention de formation aux gestes de secours 

niveau 1 et 2 (AFGSU) 

 

 
Expérience conseillée 
 

- Connaissance du milieu hospitalier 
- Appréhension des situations d'urgence 
- Expérience en cardiologie 

 
 
Evolutions possibles du poste et de son environnement 
 

- Participation à la mutualisation intra pôle et inter pôle 
- Accès aux formations institutionnelles 
- Se spécialiser dans le métier infirmier: IADE, IBODE, puéricultrice ... 
- Devenir cadre de santé 

 
  



 

 
Risques professionnels 
 

RISQUES PHYSIQUES : 
- Travail debout avec déplacement et piétinement en fonction des tâches 

 

RISQUES BIOMECANIQUES: 
- Manutention manuelle (charge lourde : chariot et mobilier) Gestes répétitifs et contraintes 

posturales 

 

RISQUES CHIMIQUES : 
- Risques liés aux produits de nettoyage et de désinfection et à certains produits irritants (Eau de 

Javel, détartrants, désinfectant) 
 

RISQUES BIOLOGIQUES : 
- Risques liés à la manutention des déchets d'activité de soins à risques infectieux (risque d'accident 

lié à 
- L'exposition au sang par piqûre, coupure, projection) 
- Risques liés au contact de souillures biologiques (urines, selles, vomissements...) 
- Risques liés aux contaminations (contact « air » et « gouttelette ») : tuberculose, VRS, coqueluche, 

varicelle 
 

RISQUES SUR LES RAYONS X 
 

CHARGE MENTALE : 
- Gérer les interruptions de tâches et dégager les priorités 
- Adaptabilité conséquente compte tenu de la variation du programme de coro et les astreintes 

nécessité de s'adapter, de remettre en question ses pratiques professionnelles et de se former 
 

RISQUES ORGANISATIONNELS : 
- Travail le week-end, soir et les jours fériés 
- Changement de planning au dernier moment (remplacement d'arrêt de travail, charge de travail 

variable) Apporter une aide ponctuelle aux autres services si la charge de travail le permet 
- Engagement de présence dans l'unité d'une durée minimum de 2 ans compte tenu de la spécificité 

du service et de son temps de formation. 
- Habiter à moins de 30 min de l'établissement (en raison du temps d'intervention sur !'astreinte) 
- Une grossesse n'est pas en adéquation avec le poste lié à l'exposition aux rayons, nécessité de 

changer de service temporairement pour éviter tous risques. 
 
 

 
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 
 

Mme TABARY Béatrice 
Cadre supérieur de santé du pôle médecine 

beatrice.tabary@ght-novo.fr 
  

mailto:beatrice.tabary@ght-novo.fr


 

 
Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 
 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 

 

https://www.ght-novo.fr/ch-pontoise
http://www.ght-novo.fr/

