
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UNE INFIRMIERE EN PRATIQUE AVANCEE DE DIABETOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute une infirmière en pratique avancée de diabétologie. 

 

Spécificités 

Infirmier en pratique avancée mention pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies 

courantes en soins primaires + formation approfondie à la diabétologie. 

Référence au protocole d’organisation diabétologie, sous la responsabilité du cadre supérieur en missions 

transversales 

 

Missions 

Dans le respect du parcours de santé du patient coordonné par le médecin traitant, l’IPA en diabétologie 

apporte son expertise et participe, en collaboration avec l'ensemble des professionnels concourant à la 

prise en charge du patient, à l'organisation des parcours entre les soins de premier recours, les médecins 

spécialistes de premier ou deuxième recours et les établissements et services de santé ou médico-sociaux. 

Il assure les interfaces entre les unités du CHRD et les structures externes (GHT, EHPAD, HAD, réseaux de 

santé, professionnels libéraux…) pendant la durée de la prise en charge et dans le cadre du parcours 

patient. 

 
 Assurer une consultation infirmière avancée de diabétologie. Prescrire les examens 

complémentaires, renouveler les prescriptions des patients 
 Participer aux staffs de diabétologie 
 Donner des avis spécialisés au sein de l’ensemble de l’hôpital dans le cadre de l’activité de 

liaison de l’Unité Mobile de Diabétologie 
 Participer aux hôpitaux de jour de diabétologie 
 Réaliser les actes techniques relevant de ses compétences 



 Participer à l’organisation du parcours de soin et de santé du patient 
 Mettre en œuvre les actions d’évaluation et d’amélioration des pratiques 

professionnelles 
 Contribuer à des études et travaux de recherche 
 Contribuer aux missions d’enseignement, tutorat et communication 
 Réaliser une veille professionnelle 
 Rédiger, analyser et communiquer un bilan d’activité annuel 

 

Formation 

 Diplôme d’Etat infirmier en pratique avancée mention pathologies chroniques stabilisées et poly 
pathologies courantes en soins primaires, délivré par une université accréditée. 

 Justifier d’une expérience en diabétologie est conseillé. 
 Justifier de trois années minimum d'exercice en équivalent temps plein de la profession 

d'infirmier - Etre enregistré auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par un arrêté 
du ministre chargé de la santé  

 Connaissance du milieu hospitalier (organisation et fonctionnement interne d’un établissement 
de santé) 

 

Compétences et qualités requises 

 Capacité à être autonome, à prendre des initiatives et des responsabilités 
 Capacité à travailler en équipe et à se positionner en leader, en référent professionnel 
 Capacité à être dynamique et disponible 
 Capacité à actualiser ses connaissances et ses compétences 
 Capacité à s’adapter aux changements 
 Capacité à être rigoureux 
 Capacité à gérer ses émotions 
 Capacités relationnel, d’écoute et de dialogue 

 

Organisation du poste 

 Au forfait temps plein, du lundi au vendredi. 
 Rémunération selon grille des auxiliaires médicaux en pratique avancée. 
 Accès aux formations institutionnelles et autres formations (DU, master, …) 
 Accès au déroulement de carrière (cadre de santé, …) 

 

 

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

et curriculum vitae détaillé) à : 

 

Mme Sonia NORDEY 
 sonia.nordey@ght-novo.fr 

 

Mme Ana GRIMBERT 
 ana.grimbert@ght-novo.fr 

 

 

mailto:sonia.nordey@ght-novo.fr
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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 
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