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Fiche de POSTE 

Infirmier ou Infirmière 

Du pôle Chirurgie 
 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 
 

Métier :             Infirmier/ère en soins généraux                                          Code métier : 05C10 

 

Grade : Infirmier en soins généraux 

Pré requis : 
 

Diplôme requis : Diplôme d’Etat Infirmier 

Accessibilité au poste :  

o Tout agent qualifié 

o Agent qualifié avec restriction 

 
 
Liaisons hiérarchiques :  

- Directeur du Centre hospitalier de Boulogne sur mer 
- Coordinatrice Générale des soins et des Enseignements 
- Directeur des ressources Humaines 
- Cadre supérieur du Pôle 
- Cadre de Santé 

 

Liaisons fonctionnelles :  

• Médecins (Anesthésistes, chirurgiens) ou des autres services 

• Personnel de l’unité de soins 

Pôle Chirurgie 
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• Secrétaires 

• IDE de consultations, plaies et cicatrisations ou de stomathérapie 

• Unité opérationnelle d’hygiéne 

• Brancardage 

• Service social 

• Service médico-technique 

• Service logistique 

• Psychologues 

• Diététicienne 

• Kinésithérapeutes 

• Autres services de soins 

• Stérilisation 

• Médecins traitants 

• IDE libérales 

• Prestataires de service 

 

Horaires de travail :  

 

 Horaires postés  
 06h30-14h18 
 13h42-21h30 
  

 Horaires de jour :  
 08h00-15h48 
 09h00-16h48 

 
 Horaires de nuit :  

 21h00-07h00 
 

 
 
 

Modalités particulières d’exercice : 
 
 
  Les IDE du Pôle Chirurgie sont affectés à une unité de chirurgie mais peuvent être amenés 
à se rendre dans les autres services du pôle en fonction de l’activité, voire des autres pôles 
afin de garantir une continuité des soins. 
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PRÉSENTATION DU SERVICE et de L’EQUIPE 

 

Présentation du service de chirurgie 4 :  

 Service : Chirurgie ORL- Thoracique- Viscérale & Digestive 

 Localisation : 4éme Etage du MCO, ailes 4500/4600  

• 30 lits d’hospitalisation conventionnel, 6 lits d’hospitalisation de 
semaine et 3 lits Hôpital sous tension soit un total de 39 lits 

 

Présentation du service de Chirurgie 5:  

 Service : Chirurgie Plastique, Urologique, Gynécologique et vasculaire 

 Localisation : 5éme Etage du MCO, ailes 5500/5600  

• 30 lits d’hospitalisation conventionnel, 6 lits d’hospitalisation de 
semaine et 2 lits Hôpital sous tension soit un total de 38 lits 

 

Présentation du service de Traumatologie/Ophtalmologie :   

 Service : Chirurgie Orthopédique, Traumatologique et Ophtalmique 

 Localisation : 3éme Etage du MCO, ailes 3500/3600  

• 30 lits d’hospitalisation conventionnel, 6 lits d’hospitalisation de 
semaine et 3 lits Hôpital sous tension soit un total de 38 lits 

 

 

MISSIONS DU POSTE 

 

Missions permanentes :  

 Activités : 

• Contrôle et gestion  du matériel, des dispositifs médicaux et produits 

• Coordination  et organisation des activités et des soins 

• Formation et information de nouveaux personnels et stagiaires 

• Information et éducation la personne soignée, de son entourage ainsi qu’un 
groupe de personnes si besoin 

• Observation de  l’état de santé, du comportement relationnel et social d’une 
personne 

• Réalisation des soins de confort et de bien-être 
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• Réalisation des soins et des activités  à visées préventive, diagnostique, 
thérapeutique 

• Recueil des données cliniques 

• Rédaction et mise à jour des dossiers patients 

• Surveillance de  l’évolution de l’état de santé de la personne soignée 

• Participation à la veille et à la recherche professionnelle 

 

 Savoir-Faire 

• Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens 

• Analyser/évaluer la situation clinique d’une personne, d’un groupe de 
personne, relative à son domaine de compétence 

• Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la 
personne soignée et la continuité des soins 

• Concevoir et conduire un projet de soins, dans son domaine de compétence 
 

• Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes 
opératoires / consignes relatives à son domaine de compétence 

 

• Conduire un entretien d'aide 
 

• Conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet personnalisé 
du patient 

 
 

• Élaborer et formaliser un diagnostic santé de la personne, relatif à son 
domaine de compétence 

 

• Évaluer les pratiques professionnelles de soins dans son domaine de 
compétence 

 
 

• Informer et former des professionnels et des personnes en formation 
 

• Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 
 

 

• Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique 
 

• Organiser et coordonner des interventions soignantes 
 

 

• Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques 
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Missions ponctuelles ou spécifiques :  

 

 Chir 4 :  

• Prendre en charge les patients devant subir une intervention chirurgicale ORL, 
Thoracique ou Digestive 

• Assurer la réfection de pansements spécifiques utilisant différents pansement 
en fonction de la cicatrisation des plaies 

• Assurer l’éducation des patients sortants avec : Trachéotomie, nutrition 
entérale ou poche de stomie. 

• Prendre en charge les patients de cancérologie ORL, Digestive 

• Préparer et surveiller un drainage thoracique 

• Assurer les consultations externes d’ORL dans l’unité le soir et le week-end 

• Assurer la gestion des lits et gérer les absences du personnel en partenariat 
avec le cadre de santé ou le cadre supérieur de pôle 

• Collaborer avec les IDE de consultations ORL ou de stomathérapie 

 

 Chir 5 :  

• Prendre en charge les patients devant subir une intervention chirurgicale 
plastique, urologique, gynécologique et vasculaire 

• Surveiller les cathéters, sondes et drains. 

• Participer à la procédure de désinfection et de stérilisation des dispositifs 
médicaux réutilisables 

• Apporter une aide et un soutien psychologique si besoin 

• Réaliser et surveiller des pansements spécifiques 

• Poser des sondes vésicales en vue de prélèvement d’urines, de lavage, 
d’instillation, d’irrigation ou de drainage de la vessie 

• Assister les médecins dans la réalisation de cystoscopie et de biopsie de 
prostate 

• Instiller en  intra vésical des produits cytotoxiques 

• Appareiller, irriguer et surveiller des plaies, fistules ou stomies 

• Assurer la traçabilité et la  logistique des dispositifs médicaux 

• Eduquer des patients porteurs de sonde urinaire avec poches de jambes, 
d’étuis péniens, de stomies urinaires. 
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 Chir Traumatologie/Ophtalmologie:  

• Prendre en charge les patients devant subir une intervention chirurgicale 
traumatologique ou ophtalmologique  

• Assurer la réfection de pansements spécifiques  

• Assurer la surveillance des paramètres, des redons... 

• Assurer la surveillance des tractions installées  

• Planifier les radios 

• Assurer la traçabilité et la  logistique des dispositifs médicaux (béquilles…) 

• Collaborer avec les kinés, assistantes sociales, anesthésistes 

• Eduquer les patients sortants avec les différentes prothèses, dispositifs 
médicaux utilisés au sein du service 
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COMPETENCES et CONNAISSANCES 

 

 

 

 
 
 
 

Connaissances opérationnelles : 
Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un domaine particulier incluant la connaissance des processus, des 
techniques et procédés, des matériaux, des instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. Ces 
connaissances sont contextualisées. Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans. 
 
 

Description 
Niveau de 

connaissance 

Communication et relation d'aide Connaissances 

opérationnelles 

Droit des usagers du système de santé   Connaissances générales 

Éducation santé Connaissances 

opérationnelles 

Ergonomie Connaissances générales 

Éthique et déontologie professionnelles Connaissances 

opérationnelles 

Gestion du stress Connaissances générales 

Hygiène hospitalière et Prévention des infections nosocomiales Connaissances 

opérationnelles 

Médicales générales et/ ou scientifiques Connaissances 

opérationnelles 

Méthodes de recherche en soins Connaissances 

générales 

Méthodologie d'analyse de situation Connaissances 

approfondies 

Pharmacologie Connaissances 

opérationnelles 

Psychologie générale Connaissances générales 

Risques et vigilances Connaissances générales 

Santé publique Connaissances  
opérationnelles 

Sciences sociales Connaissances générales 

Soins Connaissances 

approfondies 

Technologies de l'information et de la communication (NTIC) Connaissances générales 
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Connaissances générales : 
Connaissances générales propres à un champ. L'étendue des connaissances concernées est limitée à des faits et des idées 

principales. 

Connaissances des notions de base, des principaux termes. Savoirs le plus souvent fragmentaires et peu contextualisés. Durée 
d'acquisition courtede quelques semaines maximum. 
Connaissances approfondies : 
Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ donné. Maîtrise des principes fondamentaux du domaine, 
permettant la 
modélisation. Une partie de ces connaissances sont des connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition de 2 à 

4/ 5 ans. 

 

 

QUALITÉS PROFESSIONNELLES REQUISES 

• Rester calme face à l’Urgence 

• Savoir observer, être organisé(e), prioriser et planifier les soins 

• Être attentif(ve) aux demandes et besoins des patients et de lur famille 

• Savoir faire preuve de diplomatie face aux difficultés rencontrées, rester 
maître de la situation 

• Savoir se faire aider si besoin passer le relais 

• Avoir un bon esprit d’équipe, partager des valeurs communes de services 

• Avoir le souci d’entretenir et/ou parfaire ses connaissances 

• Respecter le secret professionnel et faire preuve de discrétion 

• S’investir dans les projets du pôle 
 
 
 

 PASSERELLES 

 

Formateur des professionnels de santé 
Hygiéniste 
Coordinateur de prélèvement ou de transplantation d'organe; 
Encadrant d'unité de soins et d'activités paramédicales 

 

Spécialisation : 

• En stomathérapie 

• En gypso thérapie 

• En plaie et cicatrisation 

• Technicien d’exploration fonctionnelle ORL 

• En bilan urodynamique 

 

 


