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 Famille Soins 

Sous-famille Soins infirmiers 

Métier 05C10 – Infirmier(ère) en soins généraux 

Pôle • NOP : Neuro  Onco  Pneumo 

Services ou unités fonctionnelles • PNEUMOLOGIE HC-HS-HDJ 

Définition / Mission (cf. fiche métier) 

• 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. 

• Réaliser l'éducation thérapeutique et l'accompagnement des patients. 

Mission spécifiques de l’agent dans le 
service 

• Prise en charge de patients accueillis en service d’hospitalisation complète présentant 
des pathologies broncho-pulmonaires (asthme, BPCO, fibroses, néoplasies, 
trachéotomies, ventilation invasive, ventilation non invasive)  

• Prise en charge des patients en soins palliatifs et fin de vie notamment dans le cadre 
des 4 lits identifiés soins palliatifs (LISP) 

• Prise en charge de patients accueillis en service d’hospitalisation de semaine, deux 
spécialités, neurologie et pneumologie. 

 Patients en neurologie, prise en charge pour scléroses en plaque, bilan 
neurologiques, neuropathies, SLA 

 Patients en pneumologie, prise en charge du bilan respiratoire, et des patients    
ayant un traitement de chimiothérapie/immunothérapie 

• Prise en charge des patients accueillis en hospitalisation de jour, trois spécialités, 
neurologie, pneumologie, dermatologie 

 Patient en neurologie, prise en charge pour scléroses en plaque, 
neuropathies, bilans neurologiques, administration de traitements 
spécifiques 

 Patients en dermatologie, traitements par immunothérapie ou chimiothérapie 

 Patients en pneumologie, prise en charge des patients en chimiothérapie ou 
immunothérapies, bilan respiratoire 

• Prise en charge de patients programmés et non programmés 

• Education de la santé, BPCO, Asthme 

• Prise en charge du devenir du patient avec les proches et en partenariat avec des 
autres professionnels et institution 

Responsable hiérarchique direct • Cadre de Sante Pneumologie 

Responsable fonctionnel • Médecins et internes 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Relations professionnelles les plus 
fréquentes 

• Médecin et internes de pneumologie, neurologie et dermatologie  

• Secrétaires médicales 

• Professionnels paramédicaux pour la prise en charge des personnes soignées ; 
les autres infirmières, AS, kinésithérapeutes, diététiciens, psychologues, 
assistante sociale, socio esthéticienne 

• Equipe du plateau technique 

• Equipe de l’unité de sevrage tabagique 

• Les agents hospitaliers 

• Services prestataires : Pharmacie, laboratoire, services médicotechniques et 
logistiques 

• Instituts de formation pour l'encadrement des stagiaires 

• Partenaires extérieurs dans le cadre du travail en réseau 

• Intervenants extérieurs : bénévoles (visiteurs hospitaliers), l’aumônerie, ASP17 
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Conditions particulières d’exercice 

• Horaires : 

  Matin (hospitalisation complète et de semaine) : 6h30 – 14h06 

 Soir (hospitalisation complète et de semaine) : 13h40 – 21h10 

 Nuit : 20h45-6h45 

 Horaires HDJ : 8h15/15h51- 8h45/18h51- 10h/17h36 

 Coupe Soins Palliatifs : 8h15 – 15h51  

 

• Travail isolé :                     

• Déplacement :                   

• Temps partiel possible :      

• Horaires :                           

• Repos hebdomadaire :     

• Contact malade/public :    

   Oui    

  Oui       

  Oui       

   Fixe     

   Fixe      

  Oui          

 Non   

   Non   

   Non   

 Variable  

  Variable  

   Non   

• Travail  alternance jour et nuit           Oui                               Non   

• Travail sur différents secteurs           Oui                               Non   

• Travail en sectorisation                     Oui                               Non   

 

• Travail en collaboration IDE/AS   

 

Risques professionnels • En lien avec le Document Unique  

Prérequis nécessaires à l’exercice du 
poste 

• Diplôme exigé : Diplôme d’Etat   

• Expérience conseillée : En milieu de la santé 

• Commencer à se former en hospitalisation complète, puis en hospitalisation de 
semaine et finir par l’hospitalisation de jour 

Formations obligatoires 
• Temps de doublure 3 jours pour HC 

• Temps de doublure supplémentaire sur HS et HDJ 
 

 

ACTIVITES  

Activités principales 

1. Contrôle et gestion des matériels, dispositifs médicaux et produits 

2. Coordination et organisation des activités et des soins 

3. Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires 

4. Information et éducation de la personne, de son entourage et d'un groupe de personnes 

5. Observation de l'état de santé et du comportement relationnel et social d'une personne 

6. Réalisation de soins de confort et de bien-être 

7. Réalisation de soins et d'activités à visée préventive, diagnostique, thérapeutique 

8. Recueil de données cliniques 

9. Rédaction et mise à jour du dossier patient 

10. Surveillance de l'évolution de l'état de santé de la personne  

11. Veille et recherche professionnelle 

Activités spécifiques 1. Organisation de l’accueil et de la prise en charge des patients en hospitalisation de jour et 
de semaine de Neurologie, Pneumologie et dermatologie  

2. Coordination du parcours de soins des patients en HC HDS et HDJ 

3.. Prise en charge des patients en soins palliatifs et fin de vie, accompagnement du patient et 
de son entourage 

4. Réalisation des consultations d’annonce concernant les patients débutant une cure de 
chimiothérapie (activité d’expert) 

5. Participation au binôme soins de confort 
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6. Réalisation des oxymétries nocturnes 

7. Administration de chimiothérapies et immunothérapies 

8. Prise en soins des patients selon les différents isolements 

9. Préparation et information des patients lors des examens à visée diagnostique 

10. Participation au staff pluridisciplinaire 

 
 

 

 

 

SAVOIR-FAIRE / Compétences associées Niveau requis * 
A. Analyser / évaluer la situation clinique d’une personne, d’un groupe de personnes, relative à 

son domaine d’activité 
Maîtrise 

A.1 Recueille et trace des données fiables de façon exhaustive dans le dossier patient au cours d’un entretien d’accueil auprès du 
patient et/ou de son entourage en utilisant un style, un ton et une terminologie adaptés à la personne et aux circonstances. 

A.2 Remplit de façon exhaustive la macro cible d’entrée (score social) en réajustant si nécessaire le contenu de la fiche patient issue 
du bureau des entrées et recueille le nom de la personne de confiance. 

A.3 Analyse et priorise les besoins du patient au cours de la prise en charge, évalue ses attentes pour y répondre de façon adaptée en 
conciliant attentes personnelles, attentes professionnelles, contraintes économiques. 

A.4 Assure un accueil rassurant en basant la relation sur le respect du malade dans sa différence, la disponibilité, le respect de la 
discrétion et du secret professionnel. 

A.5 Surveille l’état clinique et trace les informations en collaboration directe avec les aides-soignantes en contrôlant et en déléguant 
dans la limite de leurs compétences. 

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

Maîtrise 

B.1 Réalise des transmissions orales précises et concises adaptées à la situation : en inter-équipe, en situation de soins 

B.2 Utilise les informations recueillis dans les différents documents accompagnant le patient en fonction de son parcours 

B.3 Utilise les outils institutionnels ; PHARMA, ULTAGENDA, TRAJECTOIRE, CROSSWAY, ENNOV, la feuille de planification, le 
dossier patient, les différentes feuilles de surveillance( drain thoracique, VNI, Glycémie, feuille d’alimentation) 

C. Concevoir et conduire un projet de soins, dans son domaine de compétence Maîtrise 

C.1 Réalise le soin dans les règles d’hygiène, d’asepsie, de sécurité et d’ergonomie selon les protocoles en vigueur et en respectant la 
charte des attitudes professionnelles adaptées  

C.2 Utilise les protocoles de chimiothérapie dans les bonnes règles de sécurisation des cytotoxiques 

C.3 Utilise le protocole de surveillance des chambres implantables, des PICC LINE et MID LINE 

C.4 Transmet les données pertinentes concernant le patient lors des réunions pluridisciplinaires (staff) 

C.5 S’appuie sur une équipe pluri disciplinaire, délègue, trouve les personnes ressources, analyse les points de vue en restant centré 
sur l’intérêt du patient. 

C.6 Réalise des soins relationnels, d’hygiène, de confort et des soins techniques adaptés aux besoins et à l’état clinique de la 
personne, soit pour les patients non autonomes soit pour les patients en soins palliatifs et/ou fin de vie 

C.7 Coordonne les soins palliatifs et l’accompagnement de fin de vie en tenant compte du projet de soins, des souhaits de la personne 
et de son entourage. 

D. Conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet personnalisé du patient Maîtrise 

D.1 Accueille et guide l’usager, en fournissant les informations nécessaires au bon déroulement de l’hospitalisation 

D.2 Accueille et informe le patient et ses proches de l’organisation de l’HC-HDS-HDJ 

D.3 Délivre des informations et conseille le patient et son entourage afin de préparer la sortie d’hospitalisation 

D.4 Soutient la personne soignée et son entourage par de l’écoute, de la disponibilité. 

E. Conduire un entretien d’aide Maîtrise 

E.1 Adopte des attitudes et postures professionnelles adaptées à la situation de soin au cours de l’ensemble de ses activités auprès 
des personnes. 
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SAVOIR-FAIRE / Compétences associées Niveau requis * 
E.2 Organise, apporte des informations et un soutien individuel lié aux besoins du patient au cours de la consultation d’annonce en 

adoptant la posture professionnelle attendue 

E.3 Assure un soutien psychologique et une relation d’aide, en collaboration avec la psychologue, aux patients et à leur famille au 
cours de la prise en charge des soins palliatifs et /ou la fin de vie, au cours de la consultation d’annonce et du traitement de 
chimiothérapie 

E.4 Identifie et prend en compte dans l’accompagnement du patient les problèmes de perte d’autonomie, d’addiction, sociaux, de 
précarité et de chronicité de la pathologie 

F. Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs Maîtrise 

F.1 Informe le patient, explique le soin en tenant compte de son état psychologique, de sa connaissance du soin et de ses capacités 
de compréhension.  

F.2 Apporte des conseils adaptés et pertinents reposant sur des connaissances actualisées. 

F.3  Elabore en collaboration avec l’équipe pluri professionnelle et avec le patient et ses proches, le projet d’éducation thérapeutique, à 
partir du ressenti, des besoins et des savoirs de la personne, l’évalue et le réajuste (patients présentant une BPCO, fibrose, 
néoplasies, trachéotomies, aspiration bronchique, mise en route de VNI et de PPC) 

G. Elaborer et formaliser un diagnostic santé de la personne, relatif à son domaine de 
compétence 

Maîtrise 

G.1 Elabore un diagnostic de situation clinique et/ou un diagnostic infirmier à partir des réactions aux problèmes de santé de la 
personne et identifie les interventions infirmières nécessaires. 

G.2 Dépiste les éventuelles complications en assurant une surveillance adaptée grâce à l’analyse pertinente des données relatives à la 
pathologie et au traitement du patient  

G.3  Evalue la douleur, réajuste les thérapeutiques selon les protocoles prescrits, utilise les morphiniques, la PCA et les seringues auto 
pulsées en fonction des prescriptions, contacte les prescripteurs si besoin. 

H. Identifier / analyser des situations d’urgence et définir les actions Maîtrise 

H.1 Veille et alerte l'interlocuteur concerné de tout changement de l'état clinique du patient et des situations à risques, réalise les soins 
d’urgence dans la limite de ses champs de compétences / responsabilités  

H.2 Manipule efficacement : les aspirations bronchiques, les trachéotomies, les appareils respiratoires  

H.3 Met en œuvre et réajuste les mesures appropriées à l’organisation du service, selon les circonstances en s’appuyant sur des 
repères légaux, techniques et déontologiques, notamment lors de la gestion des lits et le parcours du patient, patients pouvant être 
transférés de l’HS ou HDJ en HC 

H.4  Contrôle ses émotions en toute circonstance (situation d’urgence, décès) pour pouvoir prendre des initiatives adaptées  

H.5 Prévient et gère les situations d’agressivité et de violence, auprès de familles dans le refus de fin de vie et au cours du décès. 

I. Identifier / analyser / évaluer et prévenir le risques relevant de son domaine, définir les 
actions correctives/préventives 

Maîtrise 

I.1 Signale les évènements indésirables liés aux soins, aux risques professionnels et aux vigilances (identito-vigilance, matério-
vigilance, hémo-vigilance, pharmaco-vigilance) sur le support institutionnel 

I.2 Applique rigoureusement la procédure de double dotation des médicaments et dispositifs médicaux et vérifie leur péremption. 

I.3 Suit scrupuleusement les procédures relatives à la détention et à l’utilisation par le service de produits stupéfiants (fiche de contrôle 
et de suivi des stupéfiants) 

I.4 Vérifie et trace la conformité du chariot d’urgence selon la procédure en vigueur, effectue le remplacement du matériel / des 
produits 

I.5 Vérifie le fonctionnement du matériel, signale aux personnes concernées tout dysfonctionnement et alerte sur le niveau des stocks 
de consommables (oxymétrie, VNI…) 

I.6 S’assure de disposer des matériels, produits et supports spécifiques à son activité en réalisant les commandes adéquates selon 
les procédures et supports institutionnels. 

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

Maîtrise 

J.1 Constitue et assure la mise à jour du dossier du patient en respectant l’organisation (ordonnancement des documents 
institutionnels validés) décrite dans le guide d’utilisation du dossier de soins et trace exhaustivement les soins réalisés. 
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SAVOIR-FAIRE / Compétences associées Niveau requis * 
J.2 Rédige des transmissions écrites ciblées, exhaustives conformément au guide d’utilisation du dossier de soins afin d'assurer la 

continuité de la prise en charge du patient, réalise l’évaluation de la charge de travail en collaboration avec l’AS (SIIPS) 

J.3  Accueille et guide le professionnel ou l’intervenant extérieur au service, en fournissant de manière explicite et synthétique les 
éléments nécessaires pour remplir la mission qui lui est attribuée (IDE du pool, coordinatrices, équipe ASH, métiers issus des 
fonctions support…) 

J.4 Manipule le matériel à bon escient, l’entretient et le range avec soin selon les normes du fabricant et les protocoles d’hygiène en 
vigueur dans l’établissement.  

K. Evaluer les pratiques professionnelles de soins dans son domaine de compétence Pratique courante 

K.1 Actualise, transmet et partage ses savoirs et ses pratiques avec ses pairs et/ou les autres professionnels. 

K.2 Participe à des travaux d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) 

K.3 Participe à des projets institutionnels et travaux de recherches dans son champ d'activités en collaboration avec une équipe 
pluridisciplinaire  

K.4 Participe aux essais de nouveaux matériels, à des audits institutionnels et remplit les grilles d’évaluation de façon exhaustive 

K.5 Contribue aux communications orales / écrites en interne comme en externe sur les soins réalisés dans l'établissement 

L. Informer et former des professionnels et des personnes en formation Pratique courante 

L.1 Identifie et transmet à l’encadré les connaissances et les savoir-faire professionnels en lien avec son niveau de formation, les 
objectifs fixés et sa future fonction. 

L.2 Mesure conjointement avec la personne encadrée le niveau d’acquisition des compétences, définit des objectifs de progrès, 
identifie les écarts par rapport aux résultats obtenus et fournit les éléments de réajustement nécessaires. 

L.3 Evalue de façon objective les activités de l’encadré et argumente ses observations auprès de l’intéressé. Trace les résultats de 
l’évaluation sur  les supports institutionnels. 

M. Organiser et coordonner des interventions soignantes Maîtrise 

M.1 Identifie les soins du rôle propre et du rôle sur prescription et planifie les soins pour un groupe de patients en collaboration avec le 
binôme soignant, selon les priorités et en partenariat avec le patient et les proches 

M.2 Favorise les échanges d’informations avec l’aide-soignant au fur et à mesure de la journée dans le cadre du travail en binôme et    
valorise ces retours d’informations  

M.3 Coordonne les activités soignantes pour le groupe de patients dont il a la responsabilité 

N. Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques Maîtrise 

N.1 Relève dans le dossier de soins et de façon exhaustive les indicateurs IPAQSS (IMC, douleur etc.) et autres indicateurs de soins 
(score Maadox, score de Braden,) et ajuste sa prise en charge en partenariat avec l’équipe pluri professionnelle 

N.2 Relève de façon exhaustive les indicateurs de charge de travail (SIIPS, AAS) 

* Niveau : Non requis / A développer / Pratique courante / Maîtrisé / Expert 

 

CONNAISSANCES Degré ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connaissances principales 

Communication et relation d'aide Connaissances approfondies 

Droit des usagers du système de santé Connaissances détaillées 

Education santé Connaissances détaillées 

Ergonomie Connaissances détaillées 

Ethique et déontologie professionnelles Connaissances détaillées 

Gestion du stress Connaissances approfondies 

Hygiène hospitalière et Prévention des infections 
nosocomiales 

Connaissances approfondies 

Médicales générales et/ou scientifiques Connaissances détaillées 

Méthodes de recherche en soins Connaissances générales 

 Méthodologie d'analyse de situation Connaissances détaillées 
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Pharmacologie Connaissances approfondies 

Psychologie générale Connaissances générales 

Risques et vigilances Connaissances détaillées 

Santé publique Connaissances détaillées 

Sciences sociales Connaissances générales 

Soins Connaissances approfondies 

Technologies de l'information et de la communication (NTIC) Connaissances détaillées 

Connaissances spécifiques Connaissances sur la prise en charge des patients en fin de 
vie et les soins palliatifs 

Connaissances approfondies 

** Degré : Connaissances Générales / Connaissances détaillées / Connaissances approfondies / Connaissances d’expert 

 

 Nom - Prénom Fonction Visa/Date 

Validation 

BESNEUX Delphine 

GEFFARD ANDRE 

DEMEOCQ ANNE 

BOUTIER Nathalie 

CADRE DE SANTE 

CADRE SUPERIEUR DE SANTE POLE NOP 

CADRE SUPERIEUR DE SANTE DCGS 

DIRECTEUR DES SOINS 

23/11/2021 

 

Notice : 
 

* Niveau requis : 

Non requis : Savoir-faire qui, bien que requis dans le métier exercé, ne l’est pas dans le poste occupé et ne peut donc pas être évalué.  

A développer : Bases de savoir-faire non encore acquis. Indique que l’expérience en ce domaine est encore insuffisante et/ou qu’un apprentissage plus long ou un 
accompagnement pour l’application des savoirs en situation est nécessaire  

Pratique courante : Mise en œuvre de manière efficace d’un savoir-faire de base en situation ordinaire, habituelle, courante.  

Maîtrisé : Mise en œuvre de manière efficace, d’un savoir-faire en situation tant quotidienne qu’inhabituelle, voire exceptionnelle en faisant appel à un appui.  

Expert : Mise en œuvre en situation de travail complexe de savoir-faire maitrisés sans faire appel à un appui, pouvant être facilité par la possession d’un diplôme ou d’une 

qualification (exemple : D.U). 

 

** Degré de connaissance :  

 
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 courte de quelques semaines 
maximum. 
 
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. 
 
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. 
 

Connaissances d'expert :  

Connaissances permettant de produire une analyse critique des théories et des principes, de redéfinir des pratiques professionnelles dans un champ ou à l'interface entre des 
champs différents. Connaissances très contextualisées. Durée d'acquisition de 3 / 5 et plus ans et plus. 

 


