LE GROUPEMENT HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL DU VEXIN RECHERCHE
UN(E) INFIRMIER(E) POUR LE SSR LOCOMOTEUR

Le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin recrute un(e) infirmier(e) pour le service Soin de
suite et réadaptation Locomoteur d’Aincourt.

Fonction et grade : Infirmière titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier

Horaires :
206 jours de travail soit 1547 heures pour un temps plein.
06h45 - 14h15
08h30 - 16h00 (pour l’IDE en secteur HDJ)
13h45 - 21h15
21h00 - 7h00

Missions spécifiques ou permanentes :
L’infirmière travaille au sein du pôle SSR Spécialisé.
L’infirmier propose, organise et participe à des actions de formation, de prévention et d’éducation
notamment dans le domaine des soins de santé primaires et communautaires (art. 9, décret n° 93345 du 15/03/09)
L’infirmier prend en charge un groupe de patients en tenant compte du contexte particulier de la
réadaptation :
- le degré de dépendance des personnes

PROFIL DE POSTE
SSR LOCOMOTEUR

ANNEXE RELEVE DE TACHES DE NUIT

Portes à fermer le soir pour le RDC Bâtiment des Cèdres :
-

Porte accès cuisines (2 portes)
Porte face à l’APA
SAS HDJ
Issue à côté de la salle à manger HDJ
Porte derrière l’ascenseur côté balnéo
Porte à côté de la balnéo
Porte extérieur de l’office
Porte du lavomatique
Issue de secours côté poubelles
Portes quai pharmacie
Contrôle issue de secours du côté de la radio

Le SAS du hall principal est fermé par l’agent du standard lorsqu’il fait sa ronde.
Il contrôle la fermeture de toutes les portes.

Portes à ouvrir le matin pour le RDC Bâtiment des Cèdres :
L’ouverture se fait pendant le tour du matin, soit entre 5h et 6h :
-

SAS HDJ
Porte derrière l’ascenseur côté balnéo
Porte à côté de la balnéo

L’entrée principale est ouverte à l’arrivée des agents de jour du standard.
Les autres portes DOIVENT rester fermées sur les horaires de nuit.
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- la multiplicité des intervenants
L’infirmier travaille en étroite collaboration dans une équipe pluridisciplinaire.
Il applique les consignes de manutention et utilise le matériel adapté aux situations en fonction de ce
qui est à sa disposition dans le service. Il s’inscrit dans la mise en place d’une démarche qualité.

Particularités du poste :
- Travail en alternance sur les secteurs HDJ et hospitalisation complète sans distinction
- Implication dans les groupes de travail du service et dans l’institution

Formations qualifiantes, connaissances professionnelles :
- Diplôme d’Etat d’Infirmier
- Participer aux formations en interne assurées par les praticiens hospitaliers sur les différentes
pathologies accueillies et leur type de prise en charge
- S’informer et/ou se former sur les nouvelles thérapeutiques et les différents appareillages

Qualités professionnelles :
Savoir être
- Ecoute
- Sens de l’observation
- Curiosité intellectuelle
- Ouverture d’esprit
- Esprit d’initiative
- Esprit d’équipe
- Disponibilité
- Dynamisme
- Rigueur
- Maîtrise de soi
- Bon sens
- Patience
Qualités relationnelles (observation, écoute, communication…)
Sens de l’accueil (disponibilité, tolérance, patience)
Expériences professionnelles :
-

Sens de l’organisation
Capacités d'adaptation et d’anticipation.
Capacités de coordination et de gestion
Capacités à analyser les situations et à rendre compte

-

Capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire
Capacités pédagogiques
Maitrise de l’outil informatique

Relations fonctionnelles et hiérarchiques :
Hiérarchiques :
-

Cadre de santé
Directeur du service des soins infirmiers
Aides soignantes
Agents des services hospitaliers

Fonctionnelles :
-

Chef de service
Médecins
kinésithérapeute
ergothérapeute
orthophoniste
diététicienne
APA
Psychologue
Secrétaire Médicale
Assistante sociale
Préparateurs en pharmacie
Service d’Imagerie médicale
Services administratifs
Services logistiques
Services techniques
Intervenants extérieurs divers : ortho prothésiste, podo-orthésiste, pédicure-podologue,
transporteurs…

En annexe, le déroulement des tâches sur 24 heures.

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de
motivation et curriculum vitae détaillé) à :
Mme Nathalie COTTIN
Adjointe à la Coordinatrice générale des soins GHT NOVO
nathalie.cottin@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.
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PROFIL DE POSTE IDE SUR LE SECTEUR D’HOSPITALISATION COMPLETE
MATIN
ACTIVITES

ASSURER LA TRACABILTE DE TOUTES LES ACTIVITES DE SOINS SUR LES SUPPORTS APPROPRIES

REPONSES AUX BIP APPELS MALADES ET TELEPHONE-INTERVENTIONS EN URGENCE-ENCADREMENT ETUDIANTS

HORAIRES

6h45 à
7h00

Passage des clés du service + Emargement sur agenda
Transmissions avec l’équipe de nuit
Participation au temps de concertation et d’organisation des activités de la
matinée avec le reste de l’équipe
Prise de connaissance du planning mural et de l’agenda du service
Pose ou retrait des dispositifs de réalisation d’HOLTER TA si nécessaire
Pratique des bilans restants avec vérification préalable du remplissage des bons
et noter sur les feuilles la température du patient puis aller les déposer dans le

local dédié

7h00 à
9h15

Vers
9h15

9h20 à
12h30

12h30 à
13h00
13h à
13h45

Vérification de la conformité de la préparation des examens biologiques (en
prenant ceux en attente au réfrigérateur) au départ pour 7h30 au plus tard
avant retrait par coursier pour transport vers laboratoire de Gisors et
dépôt de l’appareil HOLTER en HDJ pour extraction des données et
interprétation
Distribution des médicaments aux patients qui commencent leurs activités de
bonne heure ou qui partent en consultation en premier
Suite de la distribution des médicaments après vérification des médicaments sur
DISPEN et prise des constantes en notant sur le dossier du patient
Prise de connaissance des transmissions écrites
Commencement des soins horaires (glycémies capillaires, antibiotiques,
perfusions, aérosols, anticoagulants injectables…)
Prise de connaissance sur la planification murale des jours de pansements et
horaires d’activités de rééducation.
Elaboration de la liste en fonction des priorités
Décontamination des chariots de soins
Commencement des pansements avec habillage, chaussage et installations
Soins horaires : perfusions, antibiotiques, aérosols, sondages…
Transmissions des problématiques du jour avec les médecins, le cadre du
service et les membres du personnel
Application des nouvelles prescriptions urgentes
Reprise des soins : pansements, soins horaires, sondages, perfusions, …
Accueil des entrées en collaboration avec les aides soignantes : installation,
recueil de données, relevé des prescriptions si faites, prise des constantes
Brancardage des patients en imagerie médicale avec manutentions complexes
et en l’absence de brancardiers
Distribution des médicaments avec vérification sur DISPEN
Relevé des prescriptions et modification de la planification murale et des piluliers
Réalisation des prélèvements sanguins urgents ou programmés différés
Porter les prélèvements au local dédié avant 12h45
Pause repas
Transmissions écrites et codages PMSI
Relevé des prescriptions des entrées si non faites avant
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Décontamination des paillasses, des chariots, du petit matériel et des appareils
à glycémie capillaire, rangement du caddy de pharmacie après être allé le
chercher
13h45 à
14h15

Transmissions orales avec l’équipe d’après-midi

HORAIRE
S
13h45 à
14h15

ASSURER LA TRACABILTE DE TOUTES LES ACTIVITES DE SOINS SUR LES SUPPORTS
APPROPRIES

REPONSES AUX BIP APPELS MALADES ET TELEPHONE-INTERVENTIONS EN URGENCE-ENCADREMENT
ETUDIANTS

SOIR

14h15 à
16h1 5

ACTIVITES
Transmissions avec l’équipe du matin et passage des clés +émargement

Rangement de la pharmacie et/ou matériel les mardis et mercredis
Rangement des commandes de laboratoire 1 mardi/mois
Prise de connaissance de la planification murale et de l’agenda du service
Relevé de visite restante avec commande des transports pour les transferts
Soins horaires
Transmissions avec les médecins si problèmes signalés lors des transmissions
orales
Le mardi et le mercredi : rangement des étiquettes, des médicaments et du
matériel, commandes de pharmacie et de matériel si non fait
Prises en charge des entrées :
Commande des traitements sur le réseau informatique
Préparation des piluliers et confection des fiches de pharmacie pour les
traitements temporaires

Mise à jour de la planification murale
Commande de fauteuil roulant +/- matériel anti-escarre
Préparation des bilans biologiques des entrants du jour
Appel des Diététiciennes si régime
 Réalisation des ECG d’entrée
Le mercredi ou jeudi : préparation des médicaments et des documents pour
les permissions (tour des patients pour vérification des papiers administratifs et
accord des médecins)
Le vendredi : Activités ETP LOMBALGIQUES, PTH, AMPUTES, AVK
Réajustement des pochettes de permission si nouvelles prescriptions
Le samedi : préparation des bons de bilans hebdomadaires, demande
d’étiquettes manquantes des patients, commandes matériel et médicaments
auprès de la pharmacie, retour des traitements temporaires, vérification des
périmés, commande de reprographie si nécessaire
Le dimanche : préparation des dossiers des admissions pour la semaine
Préparation des pots pour les bandelettes urinaires procédure balnéo
1x/mois contrôle complet du chariot d’urgence avec commandes des produits
si nécessaire en collaboration avec une aide-soignante
Préparation des feuilles évaluation douleur/ schéma
Tour de nettoyage des appareils de ventilation nocturne
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REPONSES AUX BIP APPELS
MALADES ET TELEPHONE

16h30 à
19h00

Suite

Reprise d’activités avec les soins horaires
Relevé de la CV :
Préparation des bons pour les bilans
Modification des piluliers
Mise à jour de la planification murale
Le dimanche : préparation des commandes de pharmacie, du matériel,
vérification de la validité des ordonnances et vérification
Activités d’éducation thérapeutique
Vérification des courriers pour les départs en consultation, sortir les bons de
consultation et de transport
Codages PMSI, réalisation des SIIPS

Début de distribution des traitements avec vérification sur DISPEN
Prise des constantes
Soins horaires : glycémies capillaires, antibiotiques, perfusions, aérosols,
anticoagulants injectables, …

19h00 à
19h30

Pause repas

19h30 à
21h00

Préparation du tour de 20h00 :
Distribution des traitements
Soins horaires
Dernier passage dans les chambres pour voir les « besoins des patients »
Transmissions écrites et codages PMSI
Décontamination des chariots, du plan de travail, du petit matériel (Dynamap,
appareil de glycémies capillaires) Rangement de la salle de soins
Evacuation des poubelles

21h00 à
21h15

Transmissions orales avec l’équipe de nuit

En cas d’absence du Cadre du service, les infirmières assurent le mouvement journalier,
la gestion des stupéfiants et gèrent les problèmes du service en collaboration avec le
cadre référent/binôme/remplaçant.
La programmation des entrées est réalisée en collaboration avec le médecin du service
par le biais de l’outil Trajectoire.
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PROFIL DE POSTE IDE SUR LE SECTEUR D’HOSPITALISATION DE JOUR
DEROULEMENT DES TACHES DU LUNDI AU VENDREDI
 8h30

Ouverture des portes et des ordinateurs des locaux d’HDJ
Extraction des données dès réception des appareils de HOLER TA et transmission des
résultats dans la bannette du cardiologue pour interprétation et reconditionnement de
l’appareil en vue des prochaines réalisations
Préparer la mallette HOLTER TA pour transport vers l’unité concernée par la prochaine
réalisation après avoir contrôlé le RV sur le logiciel DIS RV avec mise en charge des
batteries
Prise de connaissances des transmissions écrites sur l’agenda, du cahier de
transmissions IDE et sur la planification murale des soins pour planification du travail
de la matinée
Consultation de la boite mail et du répondeur téléphonique
Coordination des soins de la matinée avec le médecin référent présent sur HDJ, les
médecins consultants et la secrétaire
Mise à disposition du café pour les patients d’HDJ
8h30
Préparation des salles de consultations et de soins en fonction des activités
A
12h30/13h DEBUT DES ACTIVITES HDJ ET CONSULTATIONS
Accueil et orientation des patients déjà suivis en HDJ et prise de connaissance des
nouveaux éléments concernant leur état de santé (évaluation douleur, évaluation de la
nécessité de réfection de pansements, évaluation des difficultés techniques/matériel…)
Accueil des nouveaux patients, réalisation du recueil de données avec rédaction de
la macro-cible d’accueil
- Information des patients du fonctionnement de l’hôpital de jour
- Présentation du service, attribution d’une clé de vestiaire si besoin
- Remise du livret d’accueil et programme de rééducation sur support écrit avec
les horaires.
- Prise des constantes, évaluation douleur, bandelette urinaire si balnéo
Organisation des visites médicales hebdomadaires pour tous les patients HDJ selon
les médecins référents :
- Aide à l’installation du patient pour examen clinique
- Participation à l’entretien de recueil d’informations
- Assister le médecin si nécessaire pour les actes techniques
- Prévenir les patients le jour de la consultation
- Relever les prescriptions médicales et les mettre à jour sur la
planification murale des soins
- Coordonner les différents RDV et prendre les RDV d’imagerie médicale
en fonction des différentes prises en charge
Réalisation des soins techniques programmés pour les patients en HDJ
- Rédiger les transmissions écrites dans le dossier patient
 9h30
 Réalisation des soins techniques lourds (pansements complexes, PICC
 11h30 Line...) en collaboration avec autre IDE pour les patients du secteur d’HC
Assurer le retour des patients dans de bonnes conditions en fin de matinée
(appel des transporteurs quand retard)
Acheminer les prélèvements vers le sas spécialisé
Le lundi : participation à la commission d’admissions
Le premier lundi de chaque mois : réunion de suivi psycho-social des patients pris
en charge par le Dr ABDELMALEK
Le jeudi : participation à la réunion de suivi psycho-social pour les patients d’HC
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12h30
A
13h00

13h00
A
13h30
13h30
A
15h
Les lundis,
mardis,
jeudis et
vendredis

Le mercredi : participation à la réunion de suivi des patients avec l’équipe médicale et
médicotechnique de rééducation pour les patients d’HC
Le vendredi * : participation à la réunion de suivi des patients avec l’équipe médicale
et médicotechnique de rééducation pour les patients d’HDJ
* le premier vendredi de chaque mois : réunion de synthèse ETP PATIENTS
LOMBALGIQUES
PAUSE REPAS
ACTIVITE ETP LOMBALGIE

Conduite des différents ateliers en compagnie de l’ergothérapeute
Retranscription des informations sur les supports appropriés dans le dossier patient
Diagnostic initial, intermédiaire ou final, formulation d’objectifs thérapeutiques
Extraction des données des dossiers lombalgiques pour mise à jour du tableau de bord
Pratique des Rachimétries et inclusion au dossier
Réalisation des histogrammes d’évolution de la lombalgie pendant le séjour/patient
Codage PMSI des actes réalisés
ACTIVITE CONSULTATION ORTHOPROTHESIE
Assister l’orthoprothésiste dans sa consultation : aide aux transferts, aux moulages, à
13h30
la prise de mesure, aux essais de prothèses ou de corsets, réfections de pansements
A
si nécessaire
17h
Rappel des bonnes pratiques, évaluation connaissances des patients, distribution des
Le mercredi livrets d’informations patients
S’assurer du passage des patients par les admissions pour régularisation des dossiers
de consultations/HDJ appareillage
Programmation des RV pour le suivi
Codage PMSI des actes réalisés
POURSUITE DES ACTIVITES HDJ ET CONSULTATIONS
Coordonner les consultations et y participer si nécessaire
Réaliser les soins infirmiers sur prescriptions médicales
Relever des prescriptions médicales (suite)
Finaliser la préparation des dossiers patients nouvellement accueillis
Assurer le retour des patients dans de bonnes conditions en fin d’après midi (appel des
transporteurs si besoin ou le déléguer à la secrétaire si disponible)
En dehors des Préparer des dossiers patients vierges
séances ETP Assurer la commande reprographie si nécessaire
LOMB et CS
Ranger les chariots dossiers patients
Une fois par mois : Péremption des dispositifs médicaux et des médicaments
13h30
Le mardi : Commander la pharmacie et matériel sur le poste informatique par le biais
A
de « l’étoile » et la ranger à son arrivée
16h
Le jeudi : préparer les feuilles nominatives d’évaluations douleur selon la planification,
les pots pour la réalisation des bandelettes urinaires
Dresser la liste des étiquettes à demander aux admissions
Contacter les hôpitaux pour confirmer les consultations de préadmission
Le vendredi : appeler les futurs entrants pour leur communiquer leur emploi du temps
définitif pour coordonner la prise en charge
 Assurer les codages SIIPS et PMSI
 Faire les feuilles de mouvements journaliers
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ACTIVITES D’ETP pour les patients prothésés de la hanche, traités par antivitamine K ou amputés appareillés

Vérification de la complétude des dossiers de sortie des patients (avec ordonnances,
compte rendu d’hospitalisation, clichés radiologiques, cartons avec les différents
rendez vous, arrêt de travail, bon de transport si besoin) et remettre le dossier pour
archivage à la secrétaire médicale dès la sortie effective
Préparation des cartons de rendez vous des différents examens programmés et les
prélèvements de contrôle urinaires pour balnéothérapie et les déposer dans pochette
sur l’emplacement prévu à cet effet sur le vestiaire des patients pour le lendemain
Réapprovisionnement en matériel des salles de consultations et de soins
Désinfection, réfection du lit de la salle de repos HDJ
Désinfection des vestiaires patients
Fermeture des ordinateurs et de chaque pièce inoccupée à clé

TRACER TOUTES LES ACTIVITES DE SOINS SUR LES SUPPORTS APPROPRIES
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DEROULEMENT DES TACHES DE L’IDE DE NUIT
HORAIRES

ACTIVITES

21h00 à 21h15

 Transmissions orales après-midi / nuit

21h15 à 21h45

 Mise à jour de la planification murale
 Prise de connaissance de l’agenda et de la planification murale
 Préparation du tour :
Médicaments
Injectables
 Préparer les bilans du matin
 Fermer les portes du RDC des Cèdres (cf. annexe)
 Aller aider dans les autres services du site d’Aincourt en cas de nécessité
 Répondre au téléphone
 Répondre aux sonnettes

21h45 à 0h30

 Tour de tous les patients en collaboration avec l’aide-soignant
 Administration des thérapeutiques (per os, perf…), installer les dispositifs
médicaux (vessie de glaces, orthèses…)
 Surveillance des paramètres vitaux si besoin
 Soins d’hygiène et de confort (changes, installation pour la nuit,
effleurages, hydratation…), en stimulant et préservant au maximum
l’autonomie du patient
 Accompagnement aux WC, installation sur la chaise percée (en fonction
des possibilités des patients), vider les urinaux, les poches urinaires,
installation sur le bassin
 Installation des orthèses
 Ecoute et gestion de l’anxiété, accompagnement si besoin
 Répondre aux sonnettes

0h30 à 2h30






2h30 à 3h00

 Pause, collation
 Répondre aux sonnettes

3h00 à 5h00

 Positionnement du patient : retournement alterné, etc…
 Change si besoin, accompagnement aux toilettes ou installation sur la
chaise percée si nécessaire (en fonction des possibilités du patient)
 Ecoute et gestion de l’anxiété, accompagnement si besoin
 Répondre aux sonnettes

5h00 à 6h00

 Tour de tous les patients
 Ouvrir le SAS HDJ, les portes à côté de la balnéo et les portes derrière
l’ascenseur balnéo
 Administration des thérapeutiques (per os, perf…), installer les dispositifs
médicaux (vessies de glace…)
 Soins d’hygiène et de confort (changes, effleurages, hydratation…), en
stimulant et préservant au maximum l’autonomie du patient
 Accompagnement aux WC, installation sur la chaise percée (en fonction
des possibilités des patients), vider les urinaux, les poches urinaires,
installation sur le bassin
 Répondre aux sonnettes

Faire les changements de plaquettes de traitement
Transmissions écrites
Faire les piluliers en fonction du planning (les mardis et mercredis)
Répondre aux sonnettes
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HORAIRES

ACTIVITES

6h00 à 6h30

 Réaliser les différents prélèvements (maximum 6)

6h30 à 6h45

 Finir les transmissions écrites
 Mise à jour de la planification
 Répondre aux sonnettes

6h45 à 7h00

 Transmissions orales jour / nuit

Tâche à effectuer toutes les deux semaines :
0h30 à 2h30

 Réaliser la commande de laboratoire selon le planning établi
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