Fiche de poste
Infirmier(e)
Ses missions
Soins
Assurer les soins infirmiers dans le cadre de son rôle propre d’infirmière en
coordination avec les médecins et le médecin coordonnateur,
Assurer la préparation et la distribution des médicaments,
Assurer les visites avec les médecins,
Accueillir les résidents et tous les acteurs participant à la vie de l’établissement.
Surveillance
Veiller à la qualité des soins donnés dans le service en collaboration avec le médecin
coordonnateur.
Veiller au respect des règles d’hygiène et de bonnes pratiques,
Veiller au bon équilibre des menus et à la bonne application des régimes en
collaboration avec la diététicienne.
Veiller aux bonnes conditions de séjour des résidents.

Ses fonctions
Médicaments :
Réception, vérification et rangement des piluliers préparés par la pharmacie (PDA),
Préparation des sachets, gouttes pour la journée et la nuit,
Distribution des médicaments matin, midi, nuit selon les horaires,
Gestion et contrôle des réserves de médicaments (médicaments à disposition des
médecins et des IDE en dehors des heures d’ouverture de la pharmacie), du matériel
et des dispositifs médicaux (en collaboration avec l’IDEC et l’ergothérapeute)
Soins :
Réalisation et contrôle des soins infirmiers et des activités thérapeutiques en
respectant les protocoles d’hygiène et les règles de bonnes pratiques : Pansements
divers, injections, prises de sang, instillation de collyres, pose des patchs…
Assurer le suivi des régimes alimentaires (en collaboration avec les cuisines et la
diététicienne)
Médical :
Recueil des données cliniques des résidents à leur entrée,
Evaluation de l’état de santé et du degré d’autonomie des résidents,
Rédaction et mise à jour des dossiers de soins et médicaux des résidents sur Net
Soins,
Planification des activités infirmières pour chaque résident,

Surveillance de l’état de santé des résidents,
Préparation et conduite des visites de médecin, envoi des ordonnances à la
pharmacie,
Gestion des rendez-vous (consultations spécialistes, prévoir le transport avec les
familles ou les ambulances),
Gestion des dossiers de liaisons (consultations, hospitalisations),
Identification des situations d’urgence et y faire face par des actions adaptées,
Relations :
Créer une relation de confiance avec le patient et son entourage (entretien,
information du résident et de sa famille),
Assurer la relation avec les médecins (transmissions des informations recueillies), la
pharmacie et les hôpitaux (suivi hospitalisations et retours),
Organiser la prise en soins des résidents avec les AS et ASH (toilettes évaluatives),
Assurer des transmissions orales et écrites, transmettre les informations utiles à une
bonne prise en soins de chaque résident,
Accueil des nouveaux résidents,
Accompagnement des résidents en fin de vie (en collaboration avec AS, ASH, la
famille, l’équipe de soins palliatifs),
Accueillir et encadrer les stagiaires élèves IDE en collaboration avec les AS.

Sa formation requise
Diplôme d’Etat d’Infirmier
Qualification : Infirmière Diplômée d’Etat

Ses compétences acquises
- Connaître la personne âgée
- Travailler en équipe

Ses relations hiérarchiques
Sous l’autorité du Directeur pour l’ensemble du fonctionnement
Relations transversales
Avec le médecin coordonnateur,
Avec l'IDE coordinatrice,
Avec les AS pour la gestion de la prise en soins du résident,
Avec le responsable de la maintenance en cas de panne,
Avec le secrétariat pour la gestion administrative,
Avec le responsable des cuisines, la diététicienne et les hôtelières pour l’alimentation,
Avec la lingerie,

Avec la psychologue,
Avec l'ergothérapeute,
Avec le kinésithérapeute.

Son organisation du travail
3 horaires de travail :
- IB : 06h30-13h00/13h30-14h30
- IC : 12h30/20h00
- IF : 7h30-13h00/13h30-15h30
Week-end ou jours fériés
- IW : 07h15/19h15
Le poste IDE est assuré tous les jours y compris le week-end et les jours fériés.
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