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Classement 

                                                                                                                                      IINNFFIIRRMMIIEERR((EE))  HHOOPPIITTAALL  DDEE  JJOOUURR  ((SSOOIINNSS  EETT  CCOOOORRDDIINNAATTIIOONN))  

  

Objet Domaine d’application 

  

Ce document décrit les activités spécifiques, les 
exigences, les qualités et les compétences 
requises pour occuper un poste d’infirmier (ère) 
en hôpital de jour adultes au Centre hospitalier 
de Saint- Nazaire. 

Ce document s’applique aux infirmiers (res) 
exerçant leur fonction au sein de l’hôpital de 
jour.  Ce service est situé au 2ème étage de la cité 
sanitaire et est ouvert de 7h45 à 19h00 du lundi 
au vendredi  

 

Référence(s) 

  

Exercice de la profession infirmière : Art. L.4311-1 à L.4311-29 et R.4311-1 à R.4311-15 du code de la 
Santé Publique 

Organisation de la profession et règles professionnelles infirmières : Art. L.4312-1 à L.4312-9  et 
R.4312-1 à R.4312-49 du Code de la Santé Publique. 

Dispositions pénales : Art. L.4314-1 à L.4314-6 du Code de la Santé Publique 

Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière n°1A604 

 

Définition(s) 

  

L’infirmière exerce sur l’hôpital de jour adulte. Elle travaille en collaboration avec les médecins, les 
aides-soignantes, les professionnels médico techniques, les diététiciennes, la neuropsychologue, les 
brancardiers dans les domaines de la gériatrie, des spécialités médicales (pneumologie, 
gastroentérologie, neurologie, hématologie, dermatologie, rhumatologie, cardiologie, néphrologie, 
endocrinologie). 

 

 

 

Description de l’activité 

 
1. Activités 

 
Assurer les soins infirmiers dans le cadre de son rôle propre et sur prescription médicale 
Accueillir et établir des relations adaptées avec la personne soignée et son entourage 
Evaluer l’état de santé et le degré d’autonomie de la personne 
Eduquer, conseiller le patient et l’entourage en vue d’une démarche d’automisation 
Collaborer étroitement au projet thérapeutique du patient et le mettre en œuvre avec l’équipe 
pluridisciplinaire 
Assurer des transmissions écrites et orales 
Organiser la programmation des soins sur CROSSWAY en fonction des prescriptions écrites et 
téléphoniques, des disponibilités médicales et paramédicales dans un objectif d’optimisation 
des places HDJ 
Gérer les commandes pharmacie, laboratoire et matériel 
Encadrer les étudiants en soins infirmiers et assure le tutorat 
Participer à l’intégration et à l’encadrement des nouveaux soignants 

PROFIL DE POSTE  
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Participer à des actions de formations et d’information 
S’inscrire dans une dynamique d’approfondissement des connaissances et d’amélioration des 
pratiques professionnelles 
S’inscrire dans une démarche de veille professionnelle 
 
Savoir-faire 
 
-réaliser les actes techniques (perfusions, transfusions, chimiothérapies, bilans sanguins…) et 
les bilans (gériatriques, somatiques, endocrinologiques, pneumologiques, neurologiques, 
gastroentérologiques, néphrologiques…) à partir des protocoles médicaux définis 
-mettre en œuvre des actes diagnostiques et thérapeutiques en lien avec l’évaluation de l’état 
du patient 
-établir une relation d’aide au patient et/ou à son entourage 
-analyser et évaluer l’état clinique du patient à partir des outils mis à disposition 
-relever et synthétiser les informations nécessaires à la prise en soins du patient et à la 
coordination de la prise en charge 
-informer le médecin des éléments recueillis et de l’état de santé du patient 
-conseiller le patient et/ou son entourage dans le cadre du projet de soins personnalisé 
-assurer la traçabilité des données et des informations recueillies sur le dossier patient 

           -organiser le parcours patient en lien avec les intervenants médicaux et paramédicaux par le  
logiciel CROSSWAY 

-préparer les dossiers des patients et récupérer les documents nécessaires à l’hospitalisation 
-assurer les demandes de brancardage 
-effectuer les transmissions entre les laboratoires, l’EFS, la pharmacie  

           -effectuer les commandes de produits pharmaceutiques à partir de la programmation de l’HDJ 
-ranger les commandes dans les locaux dédiés 
-vérifier les péremptions des médicaments et dispositifs médicaux 
-vérifier le chariot d’urgence selon la procédure en cours dans l’établissement 
-encadrer et accompagner les étudiants infirmiers dans leur processus d’apprentissage  
-proposer des axes d’amélioration, des outils afin d’optimiser l’organisation du service et la 
prise en charge des patients 

 
2. Contraintes du poste 

Elle travaille sur une amplitude horaire de 6h45 à 20h00 en horaires de 7h30. Le temps de 
pause déjeuner est de 30 min (journée de 8h) 
Le poste comprend des activités de soins et des activités de programmation 

 
3. Organigramme  

- Liaisons hiérarchiques : 
- Cadre de santé du service 
- Cadre supérieur de santé du pôle B 
- Coordonnateur général des Soins 
- Directeur du Centre Hospitalier 
- Liaisons fonctionnelles : 
- Chef de pôle 
- Chef de service 
- Médecins du service 
- L’ensemble des personnels des unités de soins 
- L’équipe de brancardage 
- Les équipes des services médico- techniques : pharmacie, laboratoire, biomédical, logistique, 

hémovigilance 
- Les services administratifs : secrétariats… 
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- Le CLIN et les IDE hygiénistes 
 

 

Description du profil du candidat 

 
1. Exigence du poste 

L’IDE(e) travaille en collaboration avec les médecins, les IDE, les AS  tout au long de 
sa journée de travail. Il (elle) doit être capable de coordonner  l’ensemble des 
patients relevant de disciplines différentes avec efficience et d’effectuer les soins 
requis. 
Un temps de formation est nécessaire, temps de formation pour les soins (actes 
techniques, bilans) et pour la programmation des activités. 

 
2. Qualités requises 

Organisation 
Capacité d’analyse et de synthèse 
Rigueur 
Adaptation et maitrise de soi 

                             Rapidité 
Autonomie 

       Esprit d’initiative 
Esprit d’équipe 
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
Qualités relationnelles 
Ecoute 
Diplomatie 

 
3. Connaissances requises ou souhaitées 

Connaissances approfondies des actes des soins et des prises en charge 
Connaissances approfondies des spécialités médicales de l’hôpital de jour 
Connaissances approfondies des différents logiciels utilisés au centre hospitalier  
Connaissances détaillées en pharmacologie 
Connaissance détaillées de l’organisation des spécialités médicales 
Connaissances détaillées en gestion du stress 
Connaissances pédagogiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 Journée type 
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Secteur actes 
 

IDE 7H45-15H45 IDE 8H30-16H30 IDE 11H00-19H00 

7H45-12H15 
-IDE met en route les 
ordinateurs du secteur  
-consulte la planification des 
patients pour son secteur  
-accueille les patients en 
binôme avec l’aide soignante 
-inscrit sur la fiche d’arrivée 
des patients (si patient arrive 
avec ambulance ou VSL) le 
nom du patient, le 
transporteur, le type de 
transport et l’heure 
prévisionnelle de sortie 
-IDE/AS met le bracelet 
d’identification au patient 
-relève les constantes du 
patient  
-appelle si besoin le médecin 
responsable qui réalise ou 
confirme la prescription 
-IDE met les classeurs 
« dossier de soins du 
patient »  avec la banette de 
préparation de matériel dans 
le tiroir correspondant à 
chaque chambre. Le dossier 
médical est resté dans le 
chariot de dossiers qui se 
trouve dans le bureau 
médical. 
-IDE met la fiche de 
reconvocation du patient 
dans la pochette plastique 
du classeur « dossier de 
soins du patient » 
-prépare le matériel 
nécessaire à la prise en 
charge du patient et le range 
dans la bannette 
correspondante 
-réalise l’acte/bilan en 
respectant la prescription 

8H30- 12H45 
-consulte la planification des 
patients pour son secteur 
-IDE accueille les patients en 
binôme avec l’aide soignante 
du secteur 
-inscrit sur la fiche d’arrivée 
des patients (si patient arrive 
avec ambulance ou VSL) le 
nom du patient, le 
transporteur, le type de 
transport et l’heure 
prévisionnelle de sortie 
-IDE/AS met le bracelet 
d’identification au patient 
-relève les constantes du 
patient  
-appelle le médecin 
responsable qui réalise ou 
confirme la prescription 
-prépare le matériel 
nécessaire à la prise en 
charge du patient 
-réalise l’acte/bilan en 
respectant la prescription 
médicale 
-IDE prend en charge environ 
6 patients 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11h00-12H15 
-consulte la planification des 
patients dont elle aura la 
prise en soins 
-IDE accueille les patients 
programmés à partir de 11h 
en binôme avec l’aide 
soignante  
-inscrit sur la fiche d’arrivée 
des patients (si le patient 
arrive avec ambulance ou 
VSL) le nom du patient, le 
transporteur, le type de 
transport et l’heure 
prévisionnelle de sortie 
-IDE /AS met le bracelet 
d’identification au patient 
-relève les constantes du 
patient (ou AS) 
-appelle si besoin le médecin 
responsable qui réalise ou 
confirme la prescription 
-prépare le matériel 
nécessaire à la prise en 
charge du patient 
-réalise l’acte/bilan en 
respectant la prescription 
médicale 
 
 
 
 
12H15 :  
-IDE prend les transmissions 
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médicale 
-pour chaque prise en 
charge, l’IDE redonne si 
besoin et au plus vite  la 
fiche de reconvocation du 
patient ainsi que les bons  
remplis par le médecin à 
l’IDE de coordination pour 
programmer le prochain RDV 
 
-IDE prend en charge environ 
6 patients 
-à la fin de chaque prise en 
charge, l’IDE range le dossier 
de soins dans le chariot de 
dossiers dans le bureau 
médical (avec dossier 
médical) 
 
12H15-12H45 : pause 
déjeuner.  
-IDE  effectue les 
transmissions des patients 
dont elle a la prise en soins à 
l’IDE de 11H 
 
12h45-13h15 : 
-IDE poursuit la prise en 
charge des patients dont elle 
est responsable 
-IDE nettoie le chariot de 
soins utilisé selon les 
protocoles de nettoyage 
institutionnels 
13h15-15h45 : 
-IDE récupère le caddy de 
dossiers du lendemain dans 
la salle de soins 
-IDE vérifie les prescriptions 
médicales, les documents 
nécessaires à la prise en 
charge des patients du 
lendemain 
-IDE élabore la demande de 
brancardage, la faxe à la 
régulation du brancardage 
-IDE répartit les dossiers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12h45-13h15 
-IDE  effectue les 
transmissions des patients 
dont elle a la prise en soins à 
l’IDE de 11H 
 
 
 
13H15-16h30 
-poursuit la prise en charge 
des patients présents depuis 
le matin 
-effectue la prise en soins de 
patients arrivant en début 
d’am en lien l’IDE de 11h 
-à la fin de chaque fin de 
prise en charge, l’IDE range 
le dossier de soins dans le 
chariot des dossiers dans le 
bureau médical avec 
dossiers médicaux 
-IDE nettoie le chariot de 

des patients de l’IDE de 
7h45  
-IDE assure la prise en soins 
de patients de l’IDE de 7h45 
12H45-13H15 
-IDE prend les transmissions 
des patients de l’IDE de 
8h30  
 
13H15- 13h45 : déjeuner 
-IDE effectue les 
transmissions des patients 
sont elle a la charge à l’IDE 
de 8h30 
 
13h45-18H00 
-IDE prend en charge les 
patients arrivant pour des 
prises en charge en AM 
selon le même protocole 
d’arrivée 
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dans les bureaux médicaux 
et les dossiers de soins mis 
dans les classeurs dans la 
salle de soins  
-IDE dépose dans une 
bannette dans la salle de 
soins  les prescriptions afin 
que l’aide soignante puisse 
récupérer les médicaments 
pour le lendemain 
 
 

soins utilisé selon les 
protocoles de nettoyage 
institutionnels 
-effectue les commandes de 
matériel de laboratoire le 
mardi et la commande de 
l’arsenal 
-effectue les commandes de 
pharmacie le jeudi 
-IDE range les commandes à 
leur réception  
-IDE effectue la feuille 
prévisionnelle des 
chimiothérapies et 
médicaments d’exception le 
jeudi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17H00- 19H00 
-IDE planifie les prescriptions 
demandées pour le 
lendemain en fonction des 
places disponibles 
communiquées par l’IDE de 
coordination 
-IDE finit de ranger les 
derniers dossiers dans un 
chariot pour les secrétaires  
-IDE range les dossiers 
médicaux du lendemain dans 
le chariot de dossiers dans le 
bureau médical 
-IDE effectue la fermeture du 
service 
 

- en cas de non reconvocation, chaque IDE s’assure des documents dûment complétés par 
le médecin (ordonnances, bon de transport informatisé…) 
-En cas de demande de reconvocation du patient, le médecin ou l’IDE du secteur remet la 
fiche de demande de convocation à l’IDE de coordination  
-en cas d’hospitalisation du patient, IDE organise l’hospitalisation et communique 
l’information à la secrétaire (numéro de tel) afin de créer le numéro de séjour 

Cette organisation se base sur l’entraide entre professionnels. 
 
 Secteur bilans 
 

IDE 7H45-15H45 IDE 9H00-17H00 

7H45-12H15 
-IDE met en route les ordinateurs du secteur  
-consulte la planification des patients pour 
son secteur rangé sur le chariot de dossiers 
-accueille les patients en binôme avec l’aide 
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soignante 
-inscrit sur la fiche d’arrivée des patients le 
nom du patient, le transporteur, le type de 
transport et l’heure prévisionnelle de sortie 
-IDE/AS met le bracelet d’identification au 
patient 
-relève les constantes du patient (ou AS) 
-appelle si besoin le médecin responsable 
qui réalise ou confirme la prescription 
-range le dossier de soins et la bannette du 
matériel préparé pour le soin dans le tiroir 
correspondant à la chambre 
-le dossier médical reste dans le chariot de 
dossiers situé dans la salle de soins 
-prépare le matériel nécessaire à la prise en 
charge du patient 
-réalise le bilan en respectant la prescription 
médicale 
-à la fin de chaque prise en charge, l’IDE 
range le dossier médical et dossier de soins  
dans le caddy qui sera remis pour les 
secrétaires  
 
12h15-12H45 : déjeuner 
-IDE effectue les transmissions dont elle a la 
charge à l’IDE de 9h00 
 
12H45-15h45 
-IDE poursuit la prise en charge des patients 
-à la fin des prises en charge, l’IDE assure le 
nettoyage du chariot de soins 
-IDE récupère la planification des patients du 
lendemain ainsi que les prescriptions, bons… 
auprès de l’IDE de coordination 
-IDE vérifie les prescriptions et assure en  
collaboration avec l’IDE de 9h la préparation 
des bilans 
-IDE édite les étiquettes relatives aux 
patients du lendemain 
-IDE élabore la demande de brancardage et 
faxe la demande à la régulation de 
brancardage 
 -IDE dépose dans une bannette dans la salle 
de soins les prescriptions afin que l’aide 
soignante puisse récupérer les médicaments 
pour le lendemain 
 

 
 
9h00-13h00 

-consulte la planification des patients pour 
son secteur  
-accueille les patients  avec l’aide soignante 
-inscrit sur la fiche d’arrivée des patients le 
nom du patient, le transporteur, le type de 
transport et l’heure prévisionnelle de sortie 
-IDE/AS met le bracelet d’identification au 
patient 
-relève les constantes du patient (ou AS) 
-appelle si besoin le médecin responsable 
qui réalise ou confirme la prescription 
-prépare le matériel nécessaire à la prise en 
charge du patient 
-réalise le bilan en respectant la prescription 
médicale 
 
 
 
 
 
12H45-13h15 : pause déjeuner 
-IDE effectue les transmissions dont elle a la 
charge à l’IDE de 7h45 
 
13h15-16h45 
-IDE poursuit la prise en charge des patients 
-IDE participe à la préparation de la 
programmation du lendemain  
-IDE planifie les bilans demandés pour le 
lendemain en fonction des disponibilités et 
les reconvocations des patients présents 
-IDE finit de ranger les derniers dossiers dans 
un chariot pour les secrétaires et remet les 
dossiers du lendemain dans la chariot de 
dossiers 
-IDE effectue le réassort du chariot magasin 
-IDE effectue la fermeture du service 
 
-IDE effectue les commandes de matériel, de 
laboratoire et la pharmacie 
 
Pour les bilans endocriniens, il est impératif 
de préparer les différents bilans sanguins la 
veille 
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- en cas de non reconvocation, chaque IDE s’assure des documents dûment complétés par 
le médecin (ordonnances, bon de transport informatisé…) 
-en cas d’hospitalisation du patient, IDE organise l’hospitalisation et communique 
l’information à la secrétaire (numéro de tel) afin de créer le numéro de séjour 
-Le lundi matin, IDE prépare les bilans endocriniens du lendemain 
 
IDE DE COORDINATION 
 

9h00-12h30 
-assure la permanence téléphonique (numéro de téléphone identifié) 
-prend connaissance des reconvocations à programmer pour les patients du jour et vérifie si 
le dossier est complet (bons de consultations, prescriptions…) 
-effectue les programmations des reconvocations  
-édite les planifications HDJ pour le lendemain pour les différents secteurs (actes et bilans) 
-édite les étiquettes pour chaque patient pour le secteur des actes 
-sort les prescriptions 
-range les documents dans le chariot des dossiers, chariot remis à l’IDE de 7h45 dans la salle 
de soins 
 
-assure la programmation des RDV demandés sur prescriptions selon les règles de 
programmation CROSSWAY 
-envoie les demandes de RDV pour des examens intra hospitaliers ou auprès des 
professionnels du CHSN 
-édite les convocations et assure la mise sous enveloppe 
-si le RDV programmé est complet, IDE range les documents (prescription, bons…) dans le 
tiroir de la spécialité, dans la chemise du mois correspondant 
-si des éléments manquent à la finalisation de la programmation, IDE range la pochette avec 
les différents documents dans la banette « EN COURS » 
-les demandes de programmations en attente (non programmées) sont rangées dans la 
banette « RDV A PLANIFIER » 
 
12h30-13h00 : pause déjeuner 
IDE met en place le répondeur (sans laisser de message) le temps de la pause déjeuner 
 
13h00-17h00 
-poursuit les activités de programmation sur prescription 
-assure la permanence téléphonique (intra hospitalier, médecins extérieurs…) 
-programme en fonction des disponibilités les demandes pour le lendemain, vérifie les 
prescriptions et les documents nécessaires à la prise en charge du patient et édite les 
étiquettes. Si avant 16h, prévient la secrétaire pour récupérer le dossier du patient 
-si le planning du lendemain est déjà édité, IDE informe par écrit l’IDE du secteur 
-IDE effectue les commandes de reprographie le ? (1 fois/mois) et range les fournitures 
-IDE assure l’actualisation des documents de programmation 
-IDE met en place le répondeur à son départ du poste 
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Evolution du poste 

 
Cadre de santé 
IDE bloc ou anesthésiste 
 
 

 Nom - Fonction Date Visa 

Rédacteur    

Vérificateur    

Approbateur    

Approbation par la cellule qualité et risques pour mise en application le   

 
 


