INFIRMIER(E) en MEDECINE SOMATIQUE
GHU PARIS
Psychiatrie
& Neurosciences

PÔLE SOMATIQUE/USLD du GHU
Unité de Médecine Somatique du Site BICHAT

Temps de travail
Statut
Grade
Intitulé du poste
Lieux de travail

100% - Temps plein
Infirmiè(re)
Infirmiè(re)
Infirmiè(re) en unité de médecine somatique
Unité de Médecine Somatique – Site Bichat
4 avenue de la porte de Saint-Ouen - 75018 PARIS
Métro : Porte de Saint-Ouen ou Tram T3b
35 heures /7h30 par jour -9h00/16h30 (à moduler en fonction des besoins).
Du lundi au vendredi / 25 Congés / 15 RTT
Le Pôle somatique assure la prise en charge de médecine somatique, de manière
transversale, sur l’ensemble des secteurs de psychiatrie générale du GHU. La prise en
compte des troubles somatiques chez les patients présentant une maladie mentale est
l’indispensable composante d’une prise en charge globale et s’inscrit dans le parcours du
patient.
L’unité de médecine somatique est sous la responsabilité d’un médecin responsable. Les
missions sont d’assurer la prise en charge et les suivis somatiques des patients suivis pour
des troubles psychiques et hospitalisés au sein des services de psychiatrie du site. Les
consultations de médecine somatique sont demandées par les services de psychiatrie et les
patients sont reçus soit sur l’unité somatique, soit au sein des services de psychiatrie. Un
travail de réseau et de partenariat est mis en place et à maintenir avec les hôpitaux extérieurs.
Un travail relationnel, d’information, de formation et de communication est à assurer avec
les équipes de psychiatrie pour favoriser la continuité et la qualité de la prise en charge
globale « PSY-SOMA ».
Activités de consultation en soins somatiques à caractère transversal.
Planifier, réaliser, surveiller et contrôler les activités de soins somatiques en coopération
avec une équipe de soins pluridisciplinaires
Assurer la qualité et la conformité des soins du rôle propre IDE et sur prescription
Participer à l’organisation logistique nécessaire au bon déroulement des soins : gestion et
contrôle des produits et dispositifs médicaux
Responsabilité de la maintenance du chariot d’urgence (planning et logistique).
Rédiger et mettre à jour les observations dans les dossiers de soins de chaque patient et
assurer la traçabilité des actes de soins somatiques.
Participer aux consultations de soins somatiques avec le médecin.
Interfacer avec les différents services de psychiatrie, le laboratoire de biologie, la
plateforme d’imagerie, de pharmacie, …
Réaliser, coordonner des actions d’informations en collaboration avec les différents
professionnels de l’établissement
Participer aux réunions du pôle et de l’unité de médecine somatique.
Participer aux staffs et/ou transmissions des équipes de psychiatrie (somatique).
Assurer et favoriser un rôle d’informations et de transmissions (soins somatiques).
Assurer un rôle pédagogique, d’accompagnement et d’aide pour les soins somatiques
envers les soignants des secteurs de psychiatrie.

Organisation du
travail

Présentations du
Pôle et de l’unité
de médecine
somatique

Activités
permanentes

GHU Paris psychiatrie & neurosciences
1 rue Cabanis, 75014 Paris
www.ghu-paris.fr

ACTIVITES
SPECIFIQUES
EN MEDECINE
SOMATIQUE

Diplômes requis

SAVOIR-FAIRE

SAVOIR-ÊTRE

Poste à pourvoir
Candidatures à
adresser

Formation des nouveaux professionnels
Intégration et tutorat des nouveaux professionnels
Encadrement des étudiants ;
Participation à la démarche qualité ;
Participation aux projets de service, du pôle et institutionnel.
Gérer les tâches administratives.
Participer à l’accueil téléphonique, physique des patients (si nécessaire).
Faciliter les convocations/RDV et le suivi des patients : assurer la prise de rendez-vous
des consultations de médecine somatique et des examens médicaux prescrits.
Se déplacer dans les services, à leurs demandes, pour réaliser des soins somatiques, et en
assurer les suivis.
Participer au programme d’Education Thérapeutique du Patient (somatique).
Assurer la surveillance clinique des fonctions vitales sous la responsabilité médicale
Réaliser les actes paramédicaux (prélèvements sanguins, pose de perfusions,
Enregistrements Electro Cardiographiques, pansements ou autres gestes spécifiques.
Savoir évaluer sa charge de travail et les interactions avec les autres intervenants (membres
de l’équipe ou extérieurs).
Prévenir les dysfonctionnements et proposer des solutions avec les médecins
Initier et/ou participer à des projets de recherche en soins paramédicaux.
Diplôme d’état d’infirmier
Analyser et évaluer la situation clinique (somatique et psychiatrique) d’une personne.
Identifier les besoins fondamentaux, apprécier l’état de santé d’une personne et adapter sa
réponse et évaluer la satisfaction du patient,
Connaître et maîtriser la psychopathologie clinique, les gestes techniques de prise en
charge des détresses vitales ;
Planifier, organiser, et allouer les ressources pour leur réalisation,
Savoir adapter les procédures, modes opératoires, procédures, ...
Avoir des connaissances et maitriser les outils informatiques
Traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins.
Discerner le caractère urgent d’une situation de soins pour alerter.
Savoir utiliser les techniques de manutention et les règles de sécurité
Savoir utiliser les règles et les protocoles d’hygiène lors des soins,
Organiser son travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire, et participer au
développement du travail en réseau et en partenariat.
Savoir créer une relation d’aide et d’accompagnement en toute sécurité.
Capacités d’autonomie, d’organisation et de réactivité
Capacités à se questionner, de réflexivité, à évoluer dans son champ de compétences et à
évaluer sa pratique professionnelle.
Capacité à travailler en équipe pluriprofessionnelle.
Capacité d’adaptation, d’ouverture et de souplesse
Capacité d’écoute, d’observation et de diplomatie.
Capacité à gérer ses émotions et maitrise de soi et à gérer son stress.
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CV et Lettre de motivation à Mme PAILHOUS Frédérique
f.pailhous@ghu-paris.fr
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