
 

                  FICHE DE POSTE 
Date de mise à jour : 03/09/2021 BOP 

 

                   I – DEFINITION DU POSTE 
 

1 ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 

Pôle de Médecine 2 – Service : Cardiologie – Unité : R.A.A. 
 

2 LIBELLE DU POSTE : Infirmier généraliste 
 

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 : Centre Hospitalier de la Polynésie française 

CHAPITRE : 64       ARTICLE : 11                           PARAGRAPHE : 21        CODE POSTE : 1174 
 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV – Tahiti – Pirae – Taaone 
 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

L’infirmier exerce sa profession dans le respect de la vie de la personne humaine. Il respecte la dignité et l’intimité 

du patient ainsi que de sa famille. Il n’accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence (Code 

la Santé Publique, Partie IV, livre III, Titre I, articles R.4311-5 à 6), soit sur prescription médicale soit dans le cadre 

de son rôle propre. 

Il dispense des soins infirmiers qui prennent en compte l’ensemble des problèmes posés chez les patients adultes ou 

pédiatriques atteints de pathologies cardio-vasculaires, artérielles et veineuses. Il participe, en collaboration avec le 

cardiologue, aux examens et aux soins, à l’éducation et à la gestion des patients sous traitement anticoagulant. 
 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES : Néant                           
 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Cadre de santé – Cadre supérieur de santé 
 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Base de données 4D Mafatu 
 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

- Poste en journée continue : de 7h30 à 15h30 du lundi au jeudi et jusqu’à 14h30 le vendredi ; 

- Il est parfois demandé de prolonger d’une heure maximum en heure supplémentaire ; 

- Multiplicité des tâches (éducation et suivi des AVK (anti-vitamine K), examens exploratoires non invasifs 

en angiologie et cardiologie) et développement des compétences. 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

I. Fonction de soins : 

- Accueillir les patients et les accompagnants ; 

- Effectuer les examens, seul ou en binôme avec un cardiologue : épreuves d’efforts, échographie 

dobutamine, échographie transœsophagienne, pose de Holter ECG et Holter TA, électrocardiogramme, 

mesures des pressions d’orteils, TcPO2 ; 

- Participer à l’éducation des patients sous traitement anticoagulant en leur donnant les informations sur la 

nature, les risques et la surveillance du traitement ; 

- Contrôler l’INR (International Normalized Ratio) au doigt avec le système CoaguChek® ; 

- Participer à la mise en place du système CoaguChek® et à la formation des infirmiers dans les autres 

services du CHPF. 

II. Fonction de gestion : 

- Gérer les dotations de pharmacie, les dotations de dispositifs médicaux stériles et non stériles et les produits 

d’hygiène ; 

- Gérer et participer à l’entretien des salles de consultations et des locaux, et à la maintenance du matériel en 

signalant le matériel défectueux ; 

- Gérer les dossiers et les prises de rendez-vous pour les échographies dobutamine et l’éducation des AVK ; 

- Participer à la gestion du fichier AVK dans la base de données 4D Mafatu. 
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III. Fonction de formation et d’encadrement : 

- Transmettre les connaissances liées à sa fonction auprès de personnels remplaçants, et occasionnellement 

auprès des stagiaires infirmiers ; 

- Participer aux formations spécifiques du service avec la mise en place de procédures et de protocoles. 
 

14 ACTIVITES ANNEXES :  

- Travailler en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire du service ainsi que les différents services du 

CHPF et les réseaux de soins extérieurs à l’établissement ; 

- Prendre en charge la codification du Catalogue des Actes Médicaux (CdAM) en informatique. 
 

               II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : INFIRMIER 

SPECIALITE SOUHAITABLE :  

- Diplôme d’État d’infirmier ; 

- Diplôme Universitaire d’Education Thérapeutique ou équivalent. 
 

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 - Toutes compétences relevant de son domaine d’activités, conformément au Code la 

Santé Publique, Partie IV, livre III, Titre I, articles R.4311-5 à 6, soit sur prescription 

médicale soit dans le cadre de son rôle propre, et sur protocoles et procédures ; 

- Faire preuve de déontologie et d’éthique ; 

- Respecter le patient et son entourage ; 

- Connaître les pathologies cardiaques ; 

- Maîtriser l’outil informatique ; 

- Connaître la langue tahitienne est fortement souhaité ; 

- Maîtriser l’approche pédagogique ; 

- Respecter le secret professionnel, le droit de réserve et la confidentialité ; 

- Respecter la hiérarchie et ses collègues ; 

- Faire preuve d’initiative, de synthèse et d’organisation ; 

- Faire preuve de ponctualité ; 

- Avoir une tenue correcte. 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :  
 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : AS-400, DMP-Web, 4D Mafatu 
 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE SUR LE POSTE : 4 ans minimum. 
 

Le chef de service                                                                                       L’agent 

Date :                                                                                                           Date  :  

Signature :                                                                                                   Signature :  

 


