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INFIRMIER(E) DE SOINS
20S20
Finalité
Assurer la prise en charge globale et personnalisée des patients en
vue de leur dispenser les soins prescrits par une autorité médicale
autorisée ainsi que les soins relevant du rôle propre d’infirmier.

Environnement
L’emploi relève du chef d’établissement et du directeur de soins.
Relations internes : avec les cadres infirmiers et le chef de service,
Relations fonctionnelles : avec l’équipe médicale, les équipes pluridisciplinaires des
services de soins, le plateau médico-technique, le responsable de l’hygiène hospitalière,
les services logistiques et administratifs, le laboratoire, la pharmacie, le service de
radiologie et les services de consultations extérieures.

Descriptif synthétique des activités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyser, organiser et évaluer les soins du groupe de patients dont il (elle) a la
charge,
Elaborer, en concertation avec les différents partenaires pluridisciplinaires, le projet
de soins pour chaque patient en s’assurant de son suivi,
Mettre en œuvre et assurer le suivi du dossier de soins infirmiers,
Dispenser les soins prescrits adaptés et personnalisés en mettant en œuvre les
protocoles et procédures du service,
Superviser le travail des aides soignant(e)s auxquels(le) peuvent être déléguées
certaines activités de soins autres que médicaux,
Contribuer à la prévention et à lutte contre les infections nosocomiales (respect et
contrôle de l’application de règles d’hygiène),
Contribuer à la gestion du matériel des secteurs de soins,
Participer aux différentes actions en matière d’éducation, de formation et le cas
échéant d’encadrement,
Assurer l’encadrement et la formation des stagiaires (infirmières diplômées d’État, et
aides soignantes),
Participer au niveau de l’établissement aux démarches qualité et accréditation.

Compétences nécessaires

Niveau de mise en œuvre

Savoir faire
Milieu professionnel
Hygiène hospitalière
Règles, procédures et protocoles du domaine
Comptabilité des matériels
Outils, matériels ou produits spécifiques (utilisation)
Outils informatiques spécifiques (utilisation)
Formation (pédagogie)
Gestion des risques

S

Savoir être

X

X

1

Analyse - rigueur
Contrôle de soi
Ecoute active
Sociabilité
Autonomie - initiative
Organisation
Travail en équipe
Ténacité

Formation et/ou expérience professionnelle
Diplôme d’Etat d’infirmier requis.
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X
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X
X
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X
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X
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X
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Structures
concernées
Etablissements de
soins du ministère
de la défense

Niveau
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