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Pôle d’activité : Le service se situe dans le Pôle Médecine-Urgences. 

 

Service : MEDECINE POLYVALENTE 
 

 
 

Famille professionnelle : 
 

 Grade : INFIRMIER  

Pré-requis : DE INFIRMIER    

 
 
Textes de référence : 

 
- Décret de compétences Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier-Arrêté 

du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier; 
- Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers 

en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière; 
- Décret n° 2010-1140 du 29 septembre 2010 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 

novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique 
hospitalière; 

- Décret n°2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la 
profession d'infirmier modifié par le décret 2004-802 du 29 juillet 2004 ; 

- Décret n° 93-221 du 16.02.93, relatif aux règles professionnelles des infirmiers et 
infirmières ; 

- Décret n° 2004-802 du 29/07/04 relatif aux partie IV et V du code de la santé publique 
concernant la profession infirmier ; 

- ART L1110-4 du Code Pénal relatif au secret professionnel ; 
- Charte du patient hospitalisé. 

  

Caractéristiques du service : 
 

49 lits de Médecine répartis sur 4 secteurs : 
- L’aile 1, chambres 201 à 208, comporte 9 lits dont une chambre double, avec des 
patients en soins palliatifs, des patients présents pour prise en charge de la douleur, et 
des patients de médecine générale. 
- L’aile 2, chambres 209 à 222, comporte 15 lits dont une chambre double, avec des 
patients en surveillance télémétrique, des patients pour prise en charge pneumologique, 
et des patients de médecine générale. 
- L’aile 3, chambres 223 à 234, comporte 14 lits dont 2 chambres doubles, avec des 
patients de médecine gériatrique et des patients de médecine générale. 
- L’aile 4, chambres 235 à 245, comporte 11 lits en chambre seule, avec des patients 
pour prise en charge de diabète, des patients de médecine générale et un lit de 
polysomnographie. 

Rédacteurs : Validation par : 

LEROY CLAIRE  
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L'équipe de jour est composée de 4 IDE, 4 ASD et 4 ASH.  
4 médecins, 1 cadre de santé, un(e) infirmier(e) coordinateur(trice) et 2 secrétaires. 
L'équipe de nuit est composée de 2 IDE et 2 ASD. 
 

Caractéristiques du poste : 
 

 Responsable hiérarchique : Cadre de santé / Cadre supérieur de Santé et directeur 
des soins 

 Autorité fonctionnelle : Personnels médicaux du service de Médecine polyvalente 

 Organisation de travail : 

 Quotité temps de travail : 7H45 par poste 
 

 Horaires de travail en tenue professionnelle :  
Poste du Matin 6H30 / 14H15 
Poste du Soir 13H45 / 21H30 
Poste en Journée (JMI) 8H30 /16H15 
 

4 IDE en poste du matin : 1 par aile  

4 IDE en poste du soir : 1 par aile 

Parfois une IDE en journée. Il s’agit d’un poste infirmier qui permet d’assurer des gestes techniques 

spécifiques. 
 

 Spécificités : 
Poste à repos variables avec 1 alternance de travail de 1 sur 2 Week-end 
Droits à congés : 25 Congés Annuels (CA) + 3 bonifications 
RTT selon règle de gestion du temps de travail : 15 RTT par an  
Fériés: selon indications ministérielles annuelles 
 

 Vestimentaires: 
 Tenue professionnelle exigée fournis et entretenues par l'établissement 
 Strict respect des règles d’hygiène: mains dépourvues de bijoux, ongles courts et sans 

vernis, pas de faux ongles ni de « bijoux d’ongles » 
 Chaussures avec bout fermé avec talon maintenu (brides à l’arrière pour les sabots) et 

semelles antidérapantes 
 

 Résidence administrative : Bâtiment médico technique 2ème étage 
 

 Description du pôle d’activité et service : Pôle Médecine–Urgence–Pharmacie -Radiologie 
 

Le service de médecine polyvalente prend en charge des malades souffrant de pathologies 
médicales variées, pouvant relever de spécialités différentes. Les patients sont souvent 
porteurs de polypathologies. 
Des médecins spécialistes viennent compléter l’équipe médicale en place en proposant des 
avis et suivis en pneumologie, gastrologie, cardiologie, endocrinologie et neurologie afin 
d’assurer une prise en charge globale. 
 



  

Fiche de poste 
Référence : CHG-FP-2020-
0008 

MEDECINE POLYVALENTE - 

INFIRMIER(E) DE JOUR –  

Matin : 6H30/14H15 

Soir : 13H45/21H30 

Version : 02 

Applicable le : 06/11/2020 
Révisable le :   

Page 3/6 

 

3 

 

Les patients sont généralement orientés dans ce service via un passage aux urgences de 
l'hôpital ou sur demande du médecin traitant depuis le domicile du patient. 

 

 Collaboration interne au service : 
Le service travaille en étroite collaboration avec le service social, pour l’organisation de 
retour à domicile, l’orientation vers un service de soins de suite, vers un hébergement pour 
les patients qui le nécessitent. 
L’Equipe de liaison et de soins en addictologie (ELSA) intervient régulièrement dans le 
service au côté de l’équipe pour la prise en charge des patients addictifs. 
L’unité de psychiatrie de liaison (UPL) intervient aussi pour des patients en souffrance 
psychique. 
L’équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) intervient auprès des patients et de leur 
famille à la demande des équipes paramédicale et médicale. 

 

 Collaboration externe au service : 
Différents services prestataires et plateaux médicotechniques (radiologie, consultations 
diverses, endoscopie, brancardiers, pharmacie, diététicienne, kinésithérapeute, 
informatique, équipe du dossier médical informatisé (ORBIS®), bureau des admissions…) 
ou logistiques (cuisine, sécurité, économat…). 

 

 Relations externe à l'établissement : 
Centre ambulancier, autres hôpitaux ou structures, familles, instituts de formation pour les 
étudiants... 

Organisation des postes du matin 

6H30 – 7H00 : Relève équipe nuit et jour. 

7H00 – 9H00 : 

Organisation du travail en binôme avec l’ASD de l’aile. 

Prélèvements sanguins. 

Glycémie capillaire, injection d’insuline, prise des tensions et des saturations, aérosols, injections 

Distribution des traitements per-os, vérification et validation. 

Soins auprès des patients : injections, perfusions, aérosols, prise des constantes… 

9H00 – 9H15 : Relève avec le(s) médecin(s) de l’aile. 

9H15 – 10H40 : 

Soins ponctuels pouvant être variables selon les jours (changement des VVP, pansements, trans-
fusion, sondage, soins d’urgence…), 

Aides aux toilettes, 

Préparation des prises de sang pour le lendemain, 

Transmissions écrites ciblées. 
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11H00 – 12H00 : 

Terminer les toilettes et les lits, 

Mise à jour des prescriptions médicales, 

Regarder sur ORBIS les résultats de prises de sang et des examens, 

Faire les transmissions écrites. 

12H00 – 12H30 : 
Distribution des médicaments, 

Glycémies capillaires, insulines / Tension si besoin. 

12H30 – 13H25 : 

Bio-nettoyage des chariots de soin, 

Continuer les mises à jour des prescriptions médicales, 

Vérifier sur le logiciel ORBIS® les résultats de prises de sang et des examens, 

Poursuivre les transmissions écrites. 

13H25 – 13H45 : Pause repas 
13H45 – 14H15 : Relève avec l’équipe du soir. 

Organisation des postes du soir 

13H45 – 14H15 : Relève entre l’équipe du matin et celle du soir. 
14H15 – 17H40 : 
Préparation des panneaux « à jeun » pour les personnes ayant des examens le lendemain, 

Préparation des injections, 

Accueil des entrées de l’après-midi, (recueil des données, ouverture du dossier de soins non infor-
matisé et entrée administrative sur Orbis®) 

Tour de 16H : injections, perfusions, aérosols, surveillance des constantes, 

Avertir et expliquer aux patients les examens du lendemain. 

Transmissions ciblées. 

18H00 – 18H45 : 
Distribution des traitements per-os, vérification et validation,  

Glycémies capillaires, injections insuline, injections (IV, SC…) 

18H45 – 19H40 : Transmissions écrites ciblées. 
19H40 – 20H00 : Pause repas  
20H00 – 20H45 : 
Préparation des injections, des perfusions, des aérosols, surveillance des constantes, distribution 
des comprimés pour la nuit. 

Bio-nettoyage des chariots de soin. 

20H45 – 21H00 : Transmissions écrites ciblées. 
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21H00 – 21H30 : Transmissions orales ciblées avec l’équipe de nuit. 

Divers 

 Ranger la commande de pharmacie et des DMS, le lundi, le mercredi et le vendredi 
 Contrôler chariot d’urgence le dernier dimanche du mois (péremption, commandes...) 
 Déclarer les évènements indésirables sur ENNOV® 
 S’assurer de la réserve en O2 des bouteilles 
 
En dehors des taches à effectuer aux heures régulières :  

 Accueilli des entrées en urgences, 
 Gérer les appels téléphoniques, 
 Répondre aux sonnettes. 

 

Définition du poste : 
 

 
Evaluer l'état de santé d'une personne et analyser les situations de soins. Concevoir, définir et 
planifier des projets de soins personnalisés. 
Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative visant à promouvoir, maintenir et 
restaurer la santé, sur prescription médicale et sur rôle propre. 
Réaliser l'éducation thérapeutique et l'accompagnement des patients. 
Intervenir dans le cadre d'une équipe pluri professionnelle, de manière autonome et en 
collaboration. 
 

Missions / activités principales : 
 

L’exercice de la profession d’IDE comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins 
infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et 
à la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé. 
 
Dans l’ensemble de ses activités l’IDE est soumis au respect des règles professionnelles et 
notamment au secret professionnel. 
  
 
Technicité : 
- Réalisation de soins et d'activités à visée préventive, diagnostique, thérapeutique 
- Réalisation de soins de confort et de bien-être 
- Recueil de données cliniques  
- Surveillance de l'évolution de l'état de santé de la personne 
- Utilisation du dossier de soins infirmiers informatisé 
- Rédaction et mise à jour du dossier patient 
- Coordination et organisation des activités et des soins 
 
Information, communication / relation : 
- Participation à la continuité des soins 
- Transmission orales et écrites de l’état de santé des patients aux médecins et collègues 
- Information et éducation de la personne, de son entourage et d'un groupe de personnes 
- Participation à des actions de formation 
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- Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de tous stagiaires accueillis dans l’unité 
- Participation aux groupes de travail et sous-commissions  
 
Contribution économique : 
- Gestion et vérification des médicaments, produits et petits matériels spécifiques 
- Contrôle et gestion des matériels, dispositifs médicaux et produits 
- Participation à des tests et essais de matériels préalables à tout achat 
 

Compétences souhaitées : 
 
PRÉREQUIS REGLEMENTAIRES POUR EXERCER LE METIER : Diplôme d'Etat d'infirmier 

 
Qualités humaines :  
- Respect de l’individu, patience, empathie, diplomatie, tolérance, ouverture d’esprit ; 
- Sens des responsabilités, autonomie ; 
- Esprit d’équipe, capacité à travailler en équipe ; 
- Esprit de solidarité entre les différentes unités ; 
- Sens de l’éthique ; 
- Adaptabilité aux changements et esprit d’initiative ; 
- Motivation, dynamisme et rigueur. 
 

Connaissances techniques (savoir et savoir-faire): 
SAVOIR : 
- Réaliser les soins infirmiers et les activités thérapeutiques adaptées aux situations en respectant 
les protocoles ; 
- Maîtriser l’utilisation des dispositifs médicaux et acquérir les compétences techniques liées aux 
spécificités du service ; 
- Maitriser la traçabilité des stupéfiants, des produits sanguins labiles et des médicaments dérivés 
du sang ;  
- Savoir surveiller les anticoagulants et éducation thérapeutique des patients ; 
- Connaître les formalités administratives (convocations, entrées, sorties des patients) ; 
- Connaître les examens complémentaires et la préparation du patient ; les incompatibilités 
éventuelles, savoir expliquer au patient l’examen, son déroulement et la conduite à tenir après 
celui-ci ; 
-Utiliser les logiciels spécifiques de l’établissement (Orbis®, ENNOV®, Hextant®, GMAO®, 
KMS®...). 
 
SAVOIR FAIRE :  
- Organiser son travail en tenant compte des priorités et de la charge de travail ; 
- Savoir prendre des initiatives selon son niveau de compétences ; 
- Etre à l’écoute des besoins des patients. 
 
Connaissances théoriques et pratiques sur:  
- Types de douleur, thérapeutiques, évaluation de la douleur et les outils d'évaluation ; 
- Gestes de prévention de la douleur induite par les soins: installation, manutention ; 

- Matériel de manutention des patients (draps de glisse, lève malades…) ; 
- Procédure de gestion documentaire et gestion des risques ; 
- Les différents circuits - Linge – déchets - biologie. 
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