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FICHE DE POSTE IDE SAU PURPAN 

 

Elaborée par : Cadres de santé SAU Purpan                                                  Date de création : 01 Avril 2009 

Validée par : L Queyrel Cadre supérieur du Pôle Médecine d’Urgence        Dernière mise à jour : 29 octobre 2014 

 

INTITULE DU METIER (à partir du RMFPH) 

Famille : Soins  Sous-famille : Soins infirmiers 

Libellé Métier : Infirmier(e) en soins généraux 

Code métier : 05R10 

 

SIGNALETIQUE DU POSTE 

Pôle Médecine d’Urgence 

Service : Accueil Médico traumatique, soins externes,  UHCD/UTOX, SAUV 

Site : URM 

 

  

DESCRIPTION METIER / POSTE 

Définition
1
 : 

Accueillir tous les patients et assurer des soins d’urgence relevant du rôle prescrit et du rôle propre aux patients présentant 

une pathologie chirurgicale, médicale, psychiatrique, psychologique, ou sociale (réelle ou ressentie).  

Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé. 

Contribuer à l'éducation à la santé et à l'accompagnement des personnes ou des groupes dans leur parcours de soins en lien 

avec leur projet de vie. 

Intervenir dans le cadre d'une équipe pluri professionnelle, dans des structures et à domicile, de manière autonome et en 

collaboration.  

Cette mission s’effectue dans le respect de la conception des soins validée lors de la CSSI du 4 juin 1996 (modèle 

conceptuel V Henderson). 

 

Activités génériques du métier : 

- Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes (agents, d'étudiants, stagiaires, etc.) 

- Assistance technique pour la réalisation des soins, spécifique au domaine d'activité 

- Conseil et éducation thérapeutiques, relatifs à son domaine d'activité 

- Conseil pédagogique auprès des personnels / utilisateurs / usagers dans son domaine 

- Élaboration du projet de soins et du plan du traitement du patient, de la personne 

- Gestion des stocks de produits, de matériels, dans son domaine (saisie, suivi, contrôle, relance commandes) 

- Identification, recensement des besoins et des attentes des patients, spécifiques à son domaine 

- Réalisation d'études, de travaux de synthèse, relatifs à son domaine d'activité 

- Réalisation de soins spécifiques à son domaine d'intervention 

- Rédaction et mise à jour du dossier patient, dans son domaine d'activité 

- Surveillance de l'état de santé des personnes (patients, enfants, etc.), dans son domaine d'intervention 

Activités spécifiques du poste : 

1. Prise en charge du patient : 

Installer le patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap en fonction de la prescription,  

Faire un bilan d’ensemble de l’état du patient 

Faire un recueil de données, identifier les besoins perturbés 

Etablir les priorités de prises en charge, apprécier les différents paramètres 

Evaluer la douleur, et la prendre en compte 

Mettre en œuvre les surveillances et les traitements 

Alerter le médecin référent devant tout signe évolutif 

Réaliser les gestes d’urgence 

Repérer les besoins, les demandes sociales et psychologiques 

Transmettre oralement des informations précises et utiles 

Informer le patient et sa famille tout au long du séjour et à sa sortie 

Organiser et planifier le travail en collaboration avec l’aide-soignant (IDE responsable 

du binôme) 

Gérer les biens et valeurs des patients 
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2. Gestion du dossier patient : 

Retranscrire sur le dossier les données nécessaires à la prise en charge du patient et assurer la traçabilité des soins réalisés 

Réaliser des transmissions ciblées pertinentes assurant la prise en charge globale du patient 

Récupérer les différents résultats d’examens (biologiques, radio, échographie, scanner, EEG, … ), repérer les résultats 

perturbés et les communiquer au médecin avant de les classer dans le dossier patient. 

Transmettre les documents nécessaires à la continuité des soins à la sortie ou transfert du patient 

Assurer une gestion dossier conforme à la demande institutionnelle. 

 

3. Gestion administrative : 

Vérifier et compléter les données administratives recueillies à l’arrivée du patient et transmettre les compléments et 

rectifications d’information, à l’accueil du SAU et aux prestataires éventuels (ex. laboratoires) 

Actualisation permanente du logiciel « URQUAL »  

Réaliser la cotation des actes (AMI, Ségur, SIIPS….) 

Gestion de la sortie patient : 

 Prévenir les personnes ressources ou les différentes structures de la sortie du patient 

 Commander le transport adapté à l’état de santé du patient 

 Remettre les effets personnels au patient et organiser la restitution des valeurs 

 Réaliser la sortie informatique 

 Transmettre les documents nécessaires à la sortie administrative 

 Remplir en conformité la check-list de sortie institutionnelle 

 

4. Gestion du service : 

Respecter l’organisation des soins en vigueur 

Optimiser l’utilisation de la salle de transit 

Gérer et contrôler le chariot d’urgence, la pharmacie, les produits toxiques, les fluides, … ( dans le respect des organisations 

internes) 

Assurer le suivi et la maintenance du matériel utilisé (suivant la procédure interne) 

Connaître et respecter les règles d’hygiène et de réapprovisionnement : 

 l’entretien des locaux 

 le tri sélectif 

 le tri du linge 

 gestion des déchets 

 

5. Enseignement : 

Accueillir, former et encadrer les nouveaux agents et étudiants 

 

 

SAVOIR FAIRE REQUIS 

Description des savoir-faire SF de 

base 

Pratique 

confirmée 

Maîtrise Expertise 

Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de 

personnes (agents, d'étudiants, stagiaires, etc.) 

 x   

Assistance technique pour la réalisation des soins, spécifique au 

domaine d'activité 

 x   

Conseil et éducation thérapeutiques, relatifs à son domaine d'activité  x   

Conseil pédagogique auprès des personnels / utilisateurs / usagers 

dans son domaine 

 x   

Élaboration du projet de soins et du plan du traitement du patient, de 

la personne 

 x   

- Gestion des stocks de produits, de matériels, dans son domaine 

(saisie, suivi, contrôle, relance commandes) 

 X   

Identification, recensement des besoins et des attentes des patients, 

spécifiques à son domaine 

 X   

Réalisation d'études, de travaux de synthèse, relatifs à son domaine 

d'activité 

 X   

Réalisation de soins spécifiques à son domaine d'intervention  X   

Rédaction et mise à jour du dossier patient, dans son domaine 

d'activité et en conformité avec le projet institutionnel 

 X   

Surveillance de l'état de santé des personnes, dans son domaine 

d'intervention 

 X   
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CONNAISSANCES ASSOCIEES (niveaux basés sur des temps d’apprentissage) 

Description des connaissances Généra

les 

Détaillées Approfon

dies 

Expertise 

Hygiène hospitalière, bio-nettoyage et hygiène des locaux  X   

Techniques d’entretien du matériel   X  

Médicales générales et/ou scientifiques liées à l’activité des urgences   X  

Droit des patients, Textes qui régissent la profession et la charte du 

patient hospitalisé 

X    

Projets institutionnels, le projet de soins et les instances………  X   

Structure et l’organisation interne du bâtiment des Urgences   X  

Savoir localiser les différents pavillons de Purpan  X   

Règlement intérieur du projet de pôle  X   

Contenu des classeurs des protocoles et des procédures   X  

Indicateurs permettant de mesurer la charge en soin : Ségur et SIIPS   X  

Premiers secours, gestes d’urgences   X  

Gestes et postures - manutention X    

Outil informatique : Urqual, M2PI, SIIPS, SEGUR, Kim Web, 

Magh2 

  X  

Réaliser un dépôt et gérer les valeurs et autres objets des patients   X  

 

 

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 détaillées : 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.  

 

PROFIL  DU POSTE 

Prérequis et qualifications : 

 Etudes préparant au diplôme et métier 

- Diplôme d’état d’infirmier 

- Validation des acquis de l’expérience 

- Prérequis et qualifications INDISPENSABLES : Diplôme d'état infirmier 

 Prérequis et qualifications SOUHAITES 

- Un Stage réalisé au sein des urgences ou réanimation ou soins intensifs 

  

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

Liaisons hiérarchiques : Ascendantes (N+1) : Cadre de santé 

 

RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FREQUENTES et NATURE 

Internes au CHU 

- Médecins spécialisés et autres professionnels paramédicaux pour le suivi des personnes soignées 

- Médiateurs, assistante sociale, psychologue 

- Agents d’accueil, secrétaires, personnel de services administratifs, agents de sécurité 

- Services prestataires dans l'institution pour assurer le fonctionnement des unités de soins (brancardage, entretien 

des locaux, coursiers...) 

- Aides-soignants, Infirmiers d'autres services et secteurs de soins pour assurer la continuité des soins lors des 

transferts des personnes soignées 
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Externes au CHU : Ambulanciers, services de police, de gendarmerie 

 

Conditions d’exercice : 

Exigences particulières : 

- Alternance jour poste en 7h42et en 9h  /nuit en 10H00 

- Prise en charge de patients de l’unité SAUV / IOA 

- Polyvalence sur les secteurs du SAU Purpan avec mobilité en fonction de l’activité et/ou de l’absentéisme au sein 

de chaque secteur d’urgence 

- Station debout prolongée, 

- Port de charges lourdes 

- Participation aux formations internes propres au maintien des compétences spécifiques aux urgences définies par 

l’encadrement et l’équipe médicale 

- Capacité à faire face à des situations psychiquement éprouvantes 

- Capacité à faire face à des situations de violence 

Qualités : 

- Capacité d’adaptation et d’organisation, Anticipation 

- Disponibilité 

- Esprit d ‘équipe 

- Aider les autres secteurs en fonction de l’activité  

- Dynamisme, créativité, curiosité intellectuelle 

- Rigueur, Fiabilité 

- Esprit critique, savoir « s’auto- évaluer » 

- Maîtrise des émotions, neutralité, bienveillance et professionnalisme. 

 


