Direction du Personnel et des Affaires Sociales
2, boulevard Tonnellé - 37044 TOURS CEDEX 9 -  : 02.47.47.37.01 Fax : 02.47.47.80.38

PÔLE : MEDECINE

Chef de Pôle : M. le Professeur F. MAILLOT
Directeur référent : A. JULIEN
Cadre Supérieur de Santé : D. ALBERT

SERVICE : SERVICE DE MEDECINE INTERNE
POSTE : Infirmier(ère) en soins généraux
Jour 
Nuit 
Quotité de temps de travail : 80% et 100% (2 postes à pourvoir).

DESCRIPTION DU POSTE À POURVOIR
Grade(s) corps ou emploi(s) concernés
Missions principales
(répertoire des métiers de la FPH)

Spécificité du poste

IDE
En lien avec le référentiel métier de la Fonction Publique
Hospitalière :
- Réalisation de soins spécifiques à son domaine
d’intervention,
- Surveillance de l’état de santé des personnes (patients,
enfants, etc.) dans son domaine d’intervention.
- Assistance technique pour la réalisation des soins, spécifique
au domaine d’activité,
- Élaboration du projet de soins et du plan du traitement du
patient, de la personne,
- Identification, recensement des besoins et des attentes des
patients, spécifiques à son domaine,
- Rédaction et mise à jour du dossier patient, dans son domaine
d’activité,
- Conseil et éducation thérapeutiques, relatifs à son domaine
d’activité,
- Conseil pédagogique auprès des personnels / Utilisateurs /
Usagers dans son domaine,
- Réalisation d’études, de travaux de synthèse, relatifs à son
domaine d’activité,
- Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de
personnes (agents, d’étudiants, stagiaires, etc.),
- Gestion des stocks de produits, de matériels, dans son
domaine (saisi, suivi, contrôle, relance commandes),
Unité de 42 lits d’hospitalisation complète.
Médecine Interne et Immuno-clinique.
Maladies Métaboliques.
Personnes âgées.
Unité qui accueille les patients, à la fois en Programmation, à la fois
en entrée par les urgences.
Ouverture de 10 lits saisonniers du 01/11 au 31/03 en lien avec des
pathologies hivernales.

Organisation

Travaille 1 week -end /2
4 postes /IDE matin et soir

Sens de l’organisation et de la priorisation des actes.
Compétences
(profil technique et personne) Rigueur.
Esprit d’équipe.
Valeur Ajoutée : Avoir des connaissances en Education
Thérapeutique.
RESPONSABLE À CONTACTER :
Nom et fonction :

Mme DAVEAU Valérie
Cadre de Santé

Adresse -  - mail :

DECT : 7.12.78

