FICHE DE POSTE
Date de mise à jour : 21/04/2022 BOP
I – DEFINITION DU POSTE
1

SERVICE : Direction de la Santé

2

LIBELLE DU POSTE : INFIRMIER ANESTHESISTE

3

NIVEAU DE RESPONSABILITE : 4

4

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A
CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A
FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FSA

5
6

IMPUTATION BUDGETAIRE :
PROGRAMME : 96202
PROGRAMME R.H : 97001

CODE POSTE : 10067
CENTRE DE TRAVAIL : 322

7

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Subdivision déconcentrée des îles Marquises – Hôpital Louis ROLLIN
de Taiohae NUKU HIVA (bloc opératoire)

8

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :

9

EFFECTIFS ENCADRES
NOMBRES : Néant

10

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Le médecin anesthésiste-réanimateur

11

MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Locaux et matériel adaptés à la fonction

12

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :
Intégration à une petite équipe soudée et polyvalente. Astreinte alternée avec ses collègues de la structure
devenant permanente, en leur absence. Participation aux transports primaires et secondaires, par voie de surface
ou aérienne. Appelé en renfort technique sur les autres unités de soins (UAJ, hospitalisation, maternité).

13

ACTIVITES PRINCIPALES :
Le secteur anesthésiologie analgésie obstétricale et réanimation néonatale :
- Préparer le site opératoire ;
- Participer à la période anesthésique ;
- Surveiller le post d’intervention.

L’infirmier anesthésiste en poste à l’hôpital de Taiohae a une double mission. En secteur hospitalier, il est
polyvalent dans différents domaines au bloc opératoire : anesthésiologie obstétrique, réa-néonatale en unité de
surveillance continue, soins de réanimation pour les patients en attente de transfert. En secteur pré-hospitalier, il
assure seul la prise en charge des patients sur le terrain. Il est le référent en matério, hémo et pharmacovigilance.
Il coordonne et participe à l’activité de formation aux gestes d’urgence.
A

B

C

D

Autres

Secteur unité de surveillance continue :
- Apporter un complément de compétence et intervenir dans les situations d’urgence ;
- Participer à la surveillance des patients ventilés ;
- Contribuer à la formation du personnel ;
- Participer à l’élaboration des protocoles infirmiers dans ce secteur.
Secteur pré-hospitalier :
- Prendre en charge l’unité de déchoquage couplée à l’activité de petite chirurgie sous anesthésie locale ou
simple narco-analgésie.
L’antenne d’urgence :
- Organiser et mettre en route des sorties pré-hospitalière (coordination des moyens humains et des vecteurs,
rôle de conseil auprès des personnels de santé des structures isolées).
Vigilance :
- Prendre en charge la matério et hémovigilance, sous la responsabilité du médecin anesthésiste-réanimateur

-

et, en accord avec les responsables du service biomédical et du centre de transfusion sanguine ;
En collaboration avec la préparatrice en pharmacie, participer à la gestion et à l’inventaire des drogues et
toxiques (pharmacovigilance).

Formation :
- Coordonner et participer aux formations initiales et continues relatives à l’urgence.
14

ACTIVITES ANNEXES :
- Participer à la gestion des périodes d’épidémie ;
- Participer à l’état des lieux et au comité de pilotage pour l’élaboration des plans de secours ;
- Peut être appelé en renfort technique sur les autres secteurs de soins, notamment en hospitalisation,
maternité ou en unité d’accueil du jour (UAJ).
II – PROFIL PROFESSIONNEL

15
16

CADRE D’EMPLOI : INFIRMIER ANESTHESISTE
SPECIALITE SOUHAITABLE : Diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste

17

COMPETENCES
-

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert
S
A
E

Polyvalence ;
Connaissance de l’environnement du bloc opératoire ;
Connaissance des techniques de la spécialité ;
Notions d’obstétrique ;
Gestion des nouveaux nés en détresse ;
Gestion des urgences extrahospitalières ;
Prise en charge des transports aériens dont héliportés ;
Gestion du matériel ;
Hémovigilance, pharmacovigilance ;
Organisation et méthodes ;
Rigueur dans le travail ;
Pédagogie ;
Esprit d’équipe.

X
X
X
X
X
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X

18

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :

19

FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : selon les besoins définis ci-dessus

20

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

Le chef de service :
Date :
Signature :

L’agent
Date :
Signature :
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