
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN INFIRMIER EN HÉMODIALYSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un psychologue maternité secteur anténatal à temps plein. 

 

Identification de la structure 

Le service d’hémodialyse est rattaché au pôle médecines spécialisées et soins programmés, située au 

niveau N0 du bâtiment H.  

 

Il est composé de: 

- 3 unités d’hémodialyse 

- 1 unité de néphrologie ambulatoire 

- 2 box de consultations (IRC- Néphrologie froide- pré et post greffe- dialyse péritonéale- diététique). 

 

Il est ouvert de 6h30 à 18h30 du lundi au samedi et accueille les patients externes et hospitalisés entre 

07h00 et 18h00 pour leurs séances d’hémodialyse 

Le patient en insuffisance rénale chronique nécessite des épurations extra-rénales itératives à raison 

de 2 à 5 séances par semaine, d’une durée de 2 à 4h. 

 

La capacité d’accueil est de 24 postes par demi-journée 

- Dialyse A : 8 postes d’hémodialyse 

- Dialyse B : 8 postes d’hémodialyse 

- Dialyse C : 8 postes d’hémodialyse 

Le service de néphrologie ambulatoire est ouvert de 8h30 à 17h30 

 

Sont présents par journées de travail : 9 IDE 

1 AS 

1 cadre 

 

 



Interviennent au sein du secteur d’autres professionnels de santé : 

- Diététicienne 

- Assistante sociale 

 

Une présence médicale de Néphrologue est assurée de 8h30 à la fin de prise en charge du dernier 

patient 

 

Identification du poste 

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

 Liaisons fonctionnelles : 
- Médecin chef de l’unité 
- Equipes médicales 
- Cadres de santé du pôle 
- Equipes paramédicales du pôle 
- Acteurs internes et externes concernés par l’activité de l’unité et du pôle : brancardiers, 

chauffeurs de taxi, ambulancier, … 
- Services techniques 
- Partenaires de santé extrahospitaliers pour la continuité de la prise en charge des patients : 

EHPAD, maison de retraite 
- Les instituts de formations des professionnels de santé… 
 

 Liaisons externes 
- Usagers et leur famille 
- Médecins 
- Autres centres de dialyse : l’AURA de Pontoise 

 
 

Missions du poste 

L’infirmier en hémodialyse accomplit des actes et dispense 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. Il peut être accompagné dans certaines missions 

par l’aide-soignant dans le cadre de son rôle propre. 

L’infirmier d’hémodialyse doit assurer des soins de qualité prenant en compte la spécificité de la 

discipline. Il bénéficie d’une formation théorique et pratique dans un objectif de sécurité et 

d’efficacité. 

Il peut être amené à réajuster le planning des patients en l’absence en collaboration avec le 

néphrologue en poste en hémodialyse. 

 

Activités du poste 

Accueil et prise en charge globale des patients et de leur entourage 

 Accueil du patient et de son entourage (disponibilité, information/organisation et 
fonctionnement de l’unité…) dans le but de favoriser son intégration dans l’unité 



 Instauration d’une relation de confiance et personnalisée avec le patient et son 
entourage, en favorisant la relation d’aide et en pratiquant une écoute active 

 Information, conseils et éducation du patient par rapport aux conduites à tenir en 
fonction du point de ponction 

 Evaluation des connaissances, des appréhensions, des attentes du patient et à 
complémenter afin de le rassurer 

 Information sur le fonctionnement du centre d’hémodialyse avec remise du livret 
d’accueil patient 

 

Elaboration et suivi de la prise en charge du patient 

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

 Analyse approfondie des informations recueillies et transmissions au néphrologue 
 Application du plan de traitement durant les séances de dialyse en concertation avec 

l’équipe médicale et para médicale 

 Planifications des activités de soins infirmiers pour le patient 
 Réalisation, contrôle des soins infirmiers et accompagnement du patient et de son 

entourage 
 Surveillance et traçabilité dans le DPI des paramètres vitaux 
 Traçabilité des administrations des produits injectables 
 Respect des règles d’hygiène institutionnelles et propres à l’hémodialyse 
 Gestion des stocks de matériel spécifique à l’activité et réalisation des commandes de 

pharmacie 

 

Conception, réalisation, contrôle et évaluation de la prise en charge du patient durant sa séance 
d’hémodialyse 

 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 ou du service, ainsi que 
des règles d’hygiène et de sécurité 

 Transmissions orales et informatisées recueillies auprès des patients, des actions 
réalisés et des résultats obtenus 

 Préparation du matériel et du générateur : le dialysat, le montage du circuit extra 
corporel, la purge 

 Vérification du poids du patient, installation dans son lit, prise des paramètres vitaux 
tout au long de la séance 

 Vérification des prescriptions pour s’assurer de la concordance avec l’état de santé actuel 
du patient 

 Surveillance rapprochée lors du lancement de la séance pour s’assurer de la tolérance du 
patient 

 Informer le médecin référent des unités d’hémodialyse de toutes modifications chez 
le patient avant, pendant, et après la séance de dialyse 

 Bio-nettoyage du générateur après chaque séance 
 Réfection des lits et de l’environnement du patient 
 Vérification de bon fonctionnement des réfrigérateurs à médicament (contrôle des 

températures) 
 

Organisation et gestion des taches transversales 
 

 Gestion des commandes de matériel et de produits pharmaceutiques 
 Approvisionnement des petites réserves 



 Solliciter les prestataires en cas de panne d’un générateur 
 Utilisation et maitrise des différents logiciels permettant la prise en charge du patient : 

CPAGE, DXCARE, THEO, PHARMA, WEBSANTE, ENNOV 

 Participation à la mise en œuvre d’une organisation de travail adaptée aux besoins 
de l’unité en collaboration avec le cadre et l’équipe soignante 

 Vérification mensuelle du chariot d’urgence et des pharmacies (dates de péremption) ; 
 Entretien du matériel médical 
 Evacuation des déchets 

 

Information et éducation thérapeutique du patient 
 

 En pré dialyse, information au patient et à son entourage : explication complète sur le 
déroulement des séances, les examens, le devenir…en deux consultations : Un compte 
rendu informatisé de ces échanges est disponible sur le DPI 

 Organisation de session d’éducation thérapeutique, sur avis médical 
 Evaluations et réajustements des voies d’abords et du poids sec 
 Elaboration et mise à jour d’outil d’information relatif aux recommandations à suivre 

chez les patients porteurs de Fistule Artério Veineuse ou de Cathéters Veineux 
Centraux 

 

Accueil et participation à l’encadrement 

 
 

 Implication dans l’accueil et l’encadrement des nouveaux collaborateurs, des étudiants 
et des stagiaires pour répondre à leurs besoins en connaissance et en compétences en 
hémodialyse 

 

Compétences requises 

Savoir – faire 

 Pratique des soins techniques : ponction de l’abord vasculaire, branchement et 
débranchement d’un cathéter veineux central, montage d’un circuit extra corporel sur 
un générateur de dialyse 

 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 
 Mise en place de méthodes d’apprentissage des compétences… 

 

Connaissances 

 Disciplines scientifiques et techniques du domaine d’activité : le dialyseur, concentré 
acide, anticoagulants, thrill, érythropoïétine, hémostatique, verrou héparinique ou 
antibiotique, perte de poids, restitution de sang, compression, hypotension, réactions 
allergiques, fuites de sang, embolie gazeuse 

 Ethique et déontologie 

 Réglementation, protocoles et procédures relatifs aux soins infirmiers et aux droits des 
patients 

 Gestes et postures 



 Gestes éco responsables en établissement de santé 

 Hygiène hospitalière et maitrise des risques, AES, circuit des déchets (DASRI et 
DAOM,…) 

 Droit de la santé et de la sécurité sociale 
 Démarches et méthodes et outils de la qualité (démarche HACCP, RABC, respect de la 

sécurité du circuit du médicament,..) 
 

Qualités professionnelles 
 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 
 Participation à l’élaboration de protocoles, et de leur mise à jour 

 

Prérequis 

 Diplôme d’Etat d’Infirmier 
 

Expérience conseillée  

 Connaissance du milieu hospitalier 
 Expériences professionnelles souhaitées 
 Savoir appréhender des situations d’urgence 
 
 

Evolution possible du poste et de son environnement 

 Cadre de santé 
 IADE, IBODE, IPA, puéricultrice… 

 

Risques professionnels 

Risques physiques 
 Travail debout avec déplacements et piétinement en fonction des taches 

 

Risques bio mécaniques 
 Manutention manuelle de charges lourdes (chariot et dispositifs médicaux, solutés) 

 Gestes répétitifs et contraintes posturales 
 

Risques chimiques 

 Risques liés aux produits de nettoyage et de désinfection à certains produits irritants 
(détartrants, désinfectants, ...) 

 

Risques biologiques 

 Risques liés à la manutention des déchets d’activités de soins à risques infectieux 
(exposition au sang par coupure ou piqure) 

 Risques liés au contact de souillures biologiques (urines, selles, vomissements, ...) 
 Risques liés aux contaminations (contact « air » et « gouttelettes ») : tuberculose, VRS, 

coqueluche, varicelle, … 



 
 

 

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 du pôle médecine 

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 

 

mailto:beatrice.tabary@ght-novo.fr
https://www.ght-novo.fr/ch-pontoise
http://www.ght-novo.fr/

