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FICHE DE FONCTION CADRE DE SANTE 
ENDOCRINOLOGIE - HÔPITAL DE SEMAINE – HÔPITAL DE JOUR DE MEDECINE 

 
 

 

Etablissement : CH Carcassonne 

Pôle d’activité médicale : En cours de détermination 

Unité : Endocrinologie - Hôpital de semaine – Hôpital de jour de médecine 

Chef de pôle :  

Cadre supérieur de pôle :  

 

Définition générale de la fonction 

 

 Le Cadre de Santé organise l’activité paramédicale de l’unité en lien avec l’équipe 

médicale.  

 Il anime l’équipe et coordonne les moyens.  

 Il est garant de la qualité des soins dispensés dans l’unité, des droits du patient et de 

l’éthique. 

 Il contribue à accompagner la mise en œuvre de la politique générale et du projet 

d’établissement et de ses déclinaisons : projet de soins, projet social. 

 Il rend compte de son activité dans un rapport annuel d’activité. 

 

 

Statut du poste : Cadre de santé        

Poste à temps plein 

 

Horaires de travail : Entre 8h et 18h du lundi au vendredi 

Participation aux permanences de matin/soir/WE 

 

LIAISONS 

 

 Liaisons internes au service : 

 les Médecins ; 

  les secrétaires 

 

 Liaisons hiérarchiques : 

 la Direction de l'Hôpital ; 

 la Direction des Soins ; 

 Les Cadres Supérieurs et Cadres d'autres unités ; 

 

 Liaisons fonctionnelles : 

 l'Institut de Formation en Soins Infirmiers et la Formation des Aides-Soignants 

 les Médecins de l'établissement ; 

 les services médico-techniques ; 

 Les consultations externes 

 les services logistiques ; 
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 les services techniques ; 

 les services administratifs ; 

 l'équipe du CLIN ; 

 la Cellule Qualité et gestion des risques ; 

 le Service Social ; 

 les diététiciennes, psychologues, 

 le service de bio nettoyage ; 

 

 Liaisons externes à l'hôpital : 

 les Médecins libéraux ; 

 les infirmières libérales ; 

 les prestataires de service (assistance respiratoire au domicile) ; 

 les établissements de santé (EHPAD, SSR, maisons de repos, centres de 

réhabilitation pulmonaire, …) ; 

 les ambulanciers ; 

 les services de soins à domicile ; 

 les services sociaux ; 

 les associations ; 

 les différents centres de formation (Lycée, Lycée professionnel) ; 

 l'HAD 

 Le DIM … 

 

 

 

MANAGEMENT ET GESTION DE L’UNITE 

 

Gestion des soins 

 

- Organise une prise en charge personnalisée du patient de la pré admission à une sortie 

préparée  

- Elabore un projet de service qui s’intègre dans le projet de pôle et le projet 

d’établissement 

- Conduit des projets d’amélioration des organisations et des soins au sein de l’unité  

- Initie et favorise la réflexion des professionnels sur leurs pratiques 

- Veille à une utilisation conforme et performante du dossier de soins et à l’application des 

prescriptions médicales 

- Travaille avec le chef d’UMA et l’équipe médicale l’articulation de l’organisation médicale 

et paramédicale 

- Organise la gestion des lits : fluidifie au mieux les entrées/sorties et anticipe les 

possibilités d’hébergement  

- Evalue la charge en soins 

- Participe à l’enseignement et la promotion des soins 

 

 

Gestion des Ressources Humaines 

 

- Anime et fédère l’équipe 

- Etablit les tableaux de service dans le respect du cadre légal et institutionnel, des 

postes autorisés, du principe d’équité, des contraintes du service 

- Veille à la mise en adéquation des moyens de l’activité 

- Elabore les fiches de postes de tous les professionnels placés sous sa responsabilité 

- Assure l’évaluation des personnels  

- Effectue l’entretien annuel d’évaluation et de formation avec tous les agents placés sous 

sa responsabilité 

- Fait émerger et recense les besoins en formation et propose un plan individuel et/ou 
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collectif 

- Organise l’intégration des nouveaux agents 

- Organise l’accueil des étudiants et met en place les conditions favorables à 

l’apprentissage. 

- Participe aux entretiens de recrutement interne et au choix des agents  

- Participe à la sélection des futurs professionnels. 

 

 

Gestion du matériel 

 

- Organise la maintenance des locaux et du matériel 

- Evalue les besoins de l’unité et établit des priorités 

- Gère les stocks de matériel au plus près de la consommation et sans rupture (établit des 

fiches de stock) 

  

 

Gestion administrative et économique 

 

- Assure un suivi de l’activité et des dépenses pour une gestion rigoureuse  

- Collabore à l’élaboration de TDB 

 

 

QUALITE DES SOINS – GESTION DES RISQUES 

 

- Suscite les actions d’amélioration dans l’équipe en tenant compte des projets de service, 

de pôle, de soins. 

- Organise la réalisation et l’évaluation des protocoles spécifiques à l’unité 

- Est garant de l’application des protocoles institutionnels 

- Collabore à la réalisation et l’évaluation des protocoles de soins transversaux 

 Veille aux différentes vigilances : hémovigilance,  matériovigilance,  pharmacovigilance, 

infectiovigilance, identitovigilance. 

 Organise la formation du personnel de l’unité en termes de vigilances 
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RELATION/COMMUNICATION ET COORDINATION 

 

Interne 

 

- Entretient une relation avec les patients et leurs familles durant le séjour 

- Etablit des relations de travail avec tous les acteurs hospitaliers 

- Veille au respect mutuel entre les acteurs 

- Organise des réunions de travail et d’expression sur les soins et l’organisation 

- Assure la communication et l’information dans l’unité, met en place des outils adaptés 

- Informe le CSS et le chef de pôle des besoins, des difficultés, des opportunités de 

l’unité. 

 

Externe 

 

- Etablit des relations de travail avec le réseau externe 

 

 

PARTICIPATION A LA VIE ET LA GESTION DU PÔLE ET A LA VIE 

INSTITUTIONNELLE 

 

- Travaille en ‘’binôme’’ pour organiser ses absences 

- Collabore à la mutualisation ‘’polaire’’ 

- Participation aux réunions et aux projets du pôle 

- Participation aux groupes de réflexion ou de travaux transversaux 

- Participation  au projet de soins infirmiers 

 

 

SPECIFICITES DU POSTE EN ENDOCRINOLOGIE 

 

- Supervision de l’activité d’éducation thérapeutique du patient diabétique. 

- Participation Collectif Diabète (organisation de la journée de dépistage du diabète) 

- Lien avec les prestataires de service pour la mise en place de l’insulinothérapie par 

pompe externe 

 

SPECIFICITES DU POSTE EN HDS et HDJ 

 

- Articulation permanente du parcours patient avec l’ensemble des unités des pôles, que ce 

soit pour les hospitalisations programmées ou non programmées. 

- Veille au bon fonctionnement de la programmation des hospitalisations, forme l’IDE de 

programmation, établit les parcours patients en lien avec les spécialités 

- Participe de la gestion des lits en utilisant les lits de l’HDS comme lits de recours 

- Veille au respect des règlementations en matière d’orientation des séjours et à la bonne 

programmation des activités (circulaire frontière, facturation HDJ/HDS/Externes) 
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SAVOIR FAIRE ET SAVOIR-ETRE 

 

- Organiser une unité 

- Animer une équipe 

- Planifier, organiser, répartir la charge de travail 

- Négocier 

- Elaborer des fiches de poste 

- Concevoir/formaliser des procédures/protocoles dans son domaine de compétences 

- Evaluer, développer et valoriser les compétences de ses collaborateurs 

- Fixer des objectifs, mesurer des résultats et évaluer des performances individuelles 

et/ou collectives 

- Créer des outils d’évaluation 

- Gérer un stock, élaborer des fiches de stock 

- Analyser les données des tableaux de bord et justifier des résultats relatifs aux 

activités de son domaine 

- Travailler en équipe et en réseau 

 

 

CONNAISSANCES 

 

- Animation d’équipe 

- Communication 

- Management 

- Droits des patients 

- Organisation du travail 

- Evaluation de la charge de travail 

- Législation du travail et des règles institutionnelles 

- Connaissance de la règlementation en matière de séjour (circulaire frontière, activité 

relevant de l’HDJ et de l’HDS) 

- Analyse de situation 

- Gestion de projet 

- Conduite du changement 
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ANNEXE FICHE DE POSTE 
 

SECURITE INCENDIE 
 
 

L’agent doit suivre obligatoirement le programme de formation à la 

lutte contre l'incendie et à l'évacuation en place dans l'établissement, 

et doit être en capacité de : 

 connaître les règles de prévention face au risque d'incendie, 

 

 réaliser les actions réflexes en présence d'un départ de feu, à 

l’aide de la fiche réflexe qu’il conserve en permanence à 

proximité, 

 

 connaître le matériel destiné à la défense incendie dans son 

service, 

 

 connaître l'emplacement de la coupure d'urgence de l'électricité 

dans son service, 

 

 connaître l'emplacement de la coupure d'urgence des gaz 

médicaux dans son service, 

 

 réaliser le transfert horizontal des patients, des usagers et du 

personnel en cas d'incendie dans son service ou dans un service 

voisin. 

 


