
 

FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 10/01/2020 BOP 

I – DEFINITION DU POSTE 
 

1 SERVICE : Direction de  la santé  

 

2 LIBELLE DU POSTE : Infirmier  

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 3 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : B 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : B 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FSA 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

PROGRAMME : 962 02                                                                                    CODE POSTE : 9911 

 PPORGRAMME R.H. : 970 01                                                                        CENTRE DE TRAVAIL : 322 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Hôpital de Taravao – Chimiothérapie  

 

8 

 
FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  
L’infirmier assure les actes infirmiers dans le cadre de son rôle propre et sur prescription médicale. Il dispense 

des soins aux patients atteints de pathologies cancéreuses. Il accompagne le patient tout au long de sa maladie 

aussi bien en phase préventive, que curative et palliative.  

L’infirmier spécialisé en oncologie allie une dimension humaine à un savoir faire spécifique afin de répondre à 

l’évolution constante de cette spécialité et à l’apparition de techniques toujours plus innovantes dans les 

domaines de la chimiothérapie, de la radiothérapie, de la chirurgie, de l’hormonothérapie et des thérapies 

ciblées. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D            Autres 

NOMBRES : Néant                           

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Cadre de santé du service d’hospitalisation  

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : 

- Outil informatique de gestion des patients ;  

- Accès aux logiciels du CHPF : ASCLEPIOS, DMP Web. 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

- En journée continue ; 

- Peut être amené à remplacer les infirmiers du service d’hospitalisation en effectuant des gardes ; 

- Certificat à jour de transfusion sanguine. 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

L’infirmier exerçant en chimiothérapie doit être capable de prendre en charge le patient dans sa globalité. 

1) Techniques : 

- Assurer la surveillance clinique du patient durant l’administration des traitements ; 

- Déceler les complications induites par le traitement et prévoir les actions nécessaires ; 

- Rédiger les synthèses des soins infirmiers prodigués par patient sur tous supports (papier, informatique 

et éventuellement par Fax si nécessaire) ; 

- Participer à la coordination des soins oncologiques de support à la demande du médecin référent de 

l’hospitalisation de jour de Taravao. 

2) Relationnelles :  
- Surveiller l’évolution de l’état de santé des patients dans le cadre des soins ambulatoires y compris par 

appel téléphonique ; 

- Accompagner le patient, sa famille et ses proches tout au long de la maladie ; 

- Identifier les besoins et les attentes du patient et de ses proches, au-delà de la diversité des traitements 

et de la technicité des soins qu’ils induisent ;   

- Détecter les changements ou les perturbations en termes de qualité de vie ou de troubles 

psychologiques, les analyser, y répondre ou solliciter l’intervention d’autres professionnels.  

 



 

 

14 ACTIVITES ANNEXES :  

- Participer aux staffs avec les médecins référents de l’hospitalisation de jour de Taravao ; 

- Participer aux réunions du service d’hospitalisation de jour et aux groupes de parole avec la 

psychologue ; 

- Participer à des groupes de travail institutionnels ; 

- Programmer une fois par an la remise à niveau des compétences IDE (infirmier diplômé d’état) avec le 

service d’oncologie du CHPF. 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Infirmier 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Diplôme d’Etat d’infirmier 

              

  S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 - Sens des responsabilités ; 

- Sens du service public ; 

- Capacité d’analyse et d’évaluation des soins ; 

- Rigueur et organisation ; 

- Capacités relationnelles (accueil, écoute, communication) ; 

- Pédagogie ; 

- Travail en équipe ; 

- Discrétion professionnelle ; 

- Adaptabilité à l’évolution des techniques ; 

- Maîtrise des outils de bureautique ; 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : De 1 à 5 ans d’expérience sur un poste similaire 

 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :  

- Centre d’enseignement des soins d’urgences de Papeete ; 

- Hygiène Hospitalière ; 

- Outils informatiques dont logiciel ASCLEPIOS ; 

- Bonnes pratiques transfusionnelles, plaies et cicatrisation ; 

- Formation douleur, utilisation des KT centraux = formation dispensée au CHPF durant 3 semaines en 

immersion totale minimum ; 

- Parcours validé par le cadre du service d’oncologie et le cadre de santé du service d’hospitalisation de 

Taravao. 

 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 4 ans 

 

Le chef de service                                                                                       L’agent 

 

Date :                                                                                                           Date  :  

 

Signature :                                                                                                   Signature :  

 


