
 

FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 10/02/2020 BOP 

I – DEFINITION DU POSTE 
 

1 ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 

Pôle de Médecine 1 – Service : Médecine – Unité : Hématologie 
 

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 

CHAP : 64  ARTICLE : 11  PARAGRAPHE : 21  CODE POSTE : 558 
 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : PIRAE-TAAONE 
 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

L’infirmier généraliste est chargé de réaliser des soins infirmiers afin de maintenir ou de restaurer la santé du 

patient et de l’accompagner. Il concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement et à la 

recherche. Il contribue également à l’éducation à la santé et à l’accompagnement des personnes ou des groupes 

dans leur parcours de soins. 
 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES : Néant                            
 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Cadre de santé – Cadre supérieur de santé – Directeur des soins 

infirmiers 
 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Outil informatique  
 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

- Gardes (en 12 heures) ; 

- Travail de nuit et le week-end par tableau de service ; 

- Risque d’exposition aux rayonnements ionisants. 
 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Évaluer l’état de santé et le degré d’autonomie du patient ; 

- Effectuer et formaliser le diagnostic infirmier et décider de la réalisation des soins relevant de son 

initiative ; 

- Réaliser les soins infirmiers et les activités thérapeutiques adaptés aux situations en respectant les 

protocoles d’hygiène et les règles de bonnes pratiques ; 

- Identifier les situations d’urgence ou de crise et y faire face par des actions adaptées ; 

- Créer une relation de confiance avec le patient et son entourage ; 

- Planifier et organiser son temps et celui de ses collaborateurs dans le cadre du travail d’équipe ; 

- Évaluer la qualité des pratiques et les résultats des soins infirmiers ; 

- Élaborer et utiliser des protocoles de soins concernant le rôle infirmier ; 

- Analyser et synthétiser des informations permettant la prise en charge du patient soigné et la continuité des 

soins ; 

- Conduire des entretiens de soutien d’aide ; 

- Éduquer et conseiller le patient et son entourage en vue d’une démarche d’autonomisation ; 

- Respecter les protocoles d’isolement prescrits ; 

- Administrer des produits de chimiothérapie, poser l’aiguille de Huber sur chambre implantable, gérer les 

picclines et les transfusions sanguines, etc. ; 

- Respecter l’application et le déroulement des protocoles de chimiothérapie prescrits ; 

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

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

- Participer aux soins de nursing en collaboration avec l’aide-soignant (AS) ; 

- 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 quotidiens avec le médecin et le cadre de santé de l’unité ; 

- Encadrer des étudiants stagiaires (infirmiers, aides-soignants) ; 

- Participer aux réunions du service ; 

- Participer aux projets d’établissement et de service ; 

- Collaborer avec l’équipe d’irathérapie, à l’accueil et la prise en charge du patient de cette unité, en 

respectant le protocole de radioprotection.  
 

               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 

 - Disposer de connaissances théoriques et cliniques en hématologie, les actualiser 

régulièrement ; 

- Savoir détecter les situations d’urgence spécifique à l’hématologie et savoir y faire 

face ; 

- Faire preuve de rigueur et d’asepsie dans les soins effectués ; 

- Maîtriser les outils informatiques utilisés dans le service et notamment le logiciel 

Asclépios (chimiothérapie) ; 

- Posséder des aptitudes relationnelles ; 

- Savoir se positionner dans sa fonction et dans sa prise de décisions ; 

- Avoir des notions en soins palliatifs et d’accompagnement en fin de vie et se former ; 

- Travailler en pluridisciplinarité ; 

- S’adapter aux situations et aux priorités dans les soins ; 

- Travailler en binôme avec l’aide-soignant ; 

- Faire preuve de discernement et de maturité ; 

- Avoir le sens de l’observation et de la coordination ; 

- Faire preuve de dynamisme ; 

- Posséder le sens des responsabilités ; 

- Avoir un esprit d’initiative ; 

- Travailler en équipe interprofessionnelle ; 

- Connaître les bonnes pratiques et les règles concernant la prise en charge d’un patient 

en irathérapie. 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : 3 ans sur un poste similaire 
 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : AS 400, DMP Web, CESU, Formation incendie (LCF), 

Radioprotection des travailleurs, logiciel Asclépios 
 

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

Le chef de service                                                                                       L’agent  

 

Date :                                                                                                           Date :  

 

Signature :                                                                                                   Signature :  

 

 


