
 

 
 
 

DEFINITION DU POSTE 
INFIRMIERE  
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Version : 1 

Réf. DF  Date de création :  27/10/2006 
Date d’application : 02/03/2017 

Filière - SOIGNANTE 

DIRECTION DES SOINS SERVICE : REA POLY-USC-USINP 

 

 MISSIONS COMMUNES A LA FONCTION (Ref. DF )  

Principales 
 
 

 
 Assure l’accueil et la prise en charge du patient en 

réanimation / Soins Intensifs / Soins Continus, en binôme 
avec l’aide soignant(e), en fonction des différentes 
atteintes spécifiques à chaque patient (SAMU, urgence 
intra-hospitalière, greffé pulmonaire, transfert d’un autre 
service ou d’un autre hôpital) 

 
 Assure les soins d’hygiène et de confort du patient en 

binôme avec l’aide soignant(e) 
 

 Surveille et prend en charge le patient, en binôme avec 
l’aide soignant(e), en tenant compte des règles d’hygiène 
et d’asepsie 

 
 Prépare le patient et le matériel nécessaire pour un départ 

au bloc opératoire ou en examen et assure son accueil au 
retour, en collaboration avec l’aide soignant(e)  

 
 Réalise les gestes d’urgence (MCE, intubation, 

défibrillation) 
 

 Réalise les soins techniques spécifiques à la réanimation, 
aux SI et SC  (sur prescription médicale et en 
collaboration avec le médecin en fonction des soins) :  

o Pose et gestion des cathéters : veineux 
périphérique, veineux central, PAC, artériel, 
cathéter artériel PICCO, sonde de Swann Ganz  

o Surveillance et soins des patients porteurs de PIC 
et DVE,  

o Surveillance et soins sur un patient porteur d’une 
ECMO,  

o Surveillance et soins des patients porteurs de 
sondes, stomies, drainages chirurgicaux, 
thoraciques, pansements chirurgicaux simples ou 
complexes,  

o perfusion de produits sanguins ou dérivés 
sanguins, de drogues vaso-actives, de curares, de 
sédatifs, de traitements immuno-suppresseurs,  

o techniques de soins spécifiques comme la dialyse 
(continue ou séquentielle), les échanges 
plasmatiques,  

o la trachéotomie percutanée, la fibroscopie 
o ventilation invasive et non invasive, administration 

de NO  

ACTIVITES ET TACHES   
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 Nom Fonction Signature 

REDACTION S. BONNEL Cadre de santé  

VALIDATION DE 
L’EXPERT 

T. SAINT-MARC 
D. REYNAERT 
 

Cadre supérieur de pôle 
Directeur des soins  

APPROBATION S. MACARIO-
CHAUVIN 

Directeur des Ressources Humaines  

 

 
 
 
  

 Evalue la douleur du patient et en assure son traitement 
 
 Assure la surveillance spécifique des patients en fonction 

des différentes pathologies et des différentes fonctions 
vitales atteintes (neurologique, hémodynamique, rénale, 
respiratoire, digestive), le patient greffé, le patient en état 
de mort encéphalique 

 
 Assure la prise en charge en collaboration avec l’aide 

           soignant(e) du patient décédé et de sa famille 
 

 Connaît tout le matériel spécifique à la réanimation, 
participe à son entretien et à sa vérification (fibroscope, 
ventilateur, appareils de dialyse et échange plasmatique, 

      moniteurs de surveillance…) 
 
 Remplit les documents de travail nécessaires (pancarte, 

transmissions, fiche de transfert, inventaire…) établit les 
documents de traçabilité 

 
 Assure la formation des nouvelles IDE et AS, la formation 

des étudiants IDE et AS 
 
 Participe aux différents groupes de travail (élaboration de 

protocoles ou mises à jour…) et à la vie du service 
 

 

 
 

COMPETENCES REQUISES COMMUNES A LA FONCTION  
Diplôme  
Niveau requis 
 
Diplôme d’Etat 
d’Infirmière 

 Capacités aptitudes  
 
 
- capacités relationnelles 
- curiosité intellectuelle 
- rigueur, précision, 
- organisation, gestion des 

priorités 
- capacités d’adaptation aux 

interruptions de tâches 
- Maîtrise de soi 

Connaissances techniques 
 
 
- gestes d’urgence 
- règles d’hygiène et d’asepsie 
- connaissance de 
    l’informatique 
- soins infirmiers 
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PARTICULARITES DE LA FONCTION  

 
Moyens Formation interne pratique et théorique de 6 semaines par les 

IDE du service, et les IDE référentes 
Formation interne régulièrement durant l’année 

Horaires /rythme 
de travail 

 35h hebdomadaires en 12h (8h – 20h / 20h – 8h) 
 Alternance jour / nuit  

 
 

 

Court terme (< 18 mois)  

Long terme (> 18 mois) 
Mutation interne, IADE, cadre de santé, gestionnaire 
des risques et vigilances, infirmière hygiéniste 

 
 
 
 

 

Rattachement 
hiérarchique 
 
- Cadre de santé 
- Cadre supérieur 
 

Liens fonctionnels 
 

- INTERNES :  
AS, médecins, cadres, kinésithérapeute 

- EXTERNES : personnel du bloc opératoire, 
psychologue, autres services de soins, patients, 
familles 

CONDITIONS D’ EXERCICE COMMUNES DE LA FONCTION  

PASSERELLES D’ EVOLUTION COMMUNES DE LA FONCTION  


