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DIRECTION  : Direction des soins  FAIT LE :     25/08/2015 

 
Service des Soins Infirmiers 

Révision A :   01/07/2016 
Révision B :   Date 
Révision C : Date 

IDENTIFICATION DU POSTE 
FONCTION  : Infirmier(e) Diplômé d’Etat  
 

GRADE : Infirmière  

 
POSITION DANS LA STRUCTURE  : 
� Liaisons hiérarchiques ou rattachement hiérarchique : 
Direction des Soins mandatée par le Président du CERITD 
Cadre de santé 
 
� Liaisons fonctionnelles : 
Equipe médicale, équipe paramédicale, diététicienne, psychologue, secrétariat de l’unité, des différents secteurs 
du service de diabétologie des Etablissements hospitaliers de rattachement  
 
� Secteur d’activité : 
Au sein des locaux du CERITD, du service de Diabétologie, au domicile du patient ou tous lieux de consultations 
désignés par le patient 
 
� Horaires de travail :  
Sur la base de 35h / semaine soit un horaire mensuel de 151.67heures 
Astreinte d’une durée d’une semaine et suivant un cycle qui dépend de la composition de l’équipe.  
Déplacement pour les  urgences à domicile 
Déplacement ponctuel possible en région (suivi par télémédecine) 
 

MISSION DU POSTE 
 
 

Mission générale 
 
Infirmier dédié à la prise en charge des patients diabétiques traités par pompe à insuline externe et/ou suivis par 
télémédecine 
 
 

Missions permanentes 
 
Suivi de patients diabétiques insulinotraités par pompe à insuline externe selon un Plan d’Education 
Personnalisé (PEP) et un protocole de coopération. 
Et / ou 
Suivi de patients traités par insuline, munis d’un carnet électronique et surveillés par Télémédecine avec 
prescription et soins par l’infirmier en lieu et place du médecin et un protocole de coopération. 
 
L’infirmier devra réaliser à partir de recommandations médicales : 
• L’éducation au traitement par pompe à insuline externe 

− Au traitement médicamenteux  
− Au matériel (Pompe à insuline externe, lecteur glycémique, holter glycémique) 

• Le suivi du traitement (en hospitalisation, en hôpital de jour, en consultation, en atelier éducatif, à domicile, 
en urgence) 

• Par télésurveillance 
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Pour cela il assurera : 
• Le diagnostic éducatif du patient 

� Prise de connaissance de l’histoire de la maladie 
� Prise de connaissance des données relatives au traitement figurants dans le dossier 
� Prise de connaissance des objectifs fixés au patient lors de la dernière consultation 

• L’ajustement du traitement 
� la lecture et l'interprétation des glycémies (à jeun, préprandiales, post prandiales, soir, coucher) 

� la lecture et l'interprétation de l'HbA1c 
� la lecture et l'interprétation de la cétonémie et de la cétonurie 
� la lecture et l'interprétation de la Fructosamine 
� l’identification de nouveaux objectifs de traitement 
� l’identification de nouveaux schémas insuliniques avec une adaptation des doses 

d’insuline à la vie de tous les jours (repas, activités physiques) 
� l’identification de nouveaux débits de base d’insuline de la pompe 
� le traitement des hypoglycémies : resucrage des patients (soin de premier recours) 
� le traitement des hyperglycémies: traitement de la cétose: prescription d'insuline 

pour faire revenir la glycémie à la normale (soin de premier recours) 
� la prévention des incidents et accidents (hypoglycémies hyperglycémies) 

• les soins de premier recours  
� en consultations  
� à domicile 
� en consultations téléphoniques 
� en situation d’urgence  
� en télésuivi 

• Assurer le circuit de matériau-vigilance  
� Recueillir auprès des patients les événements 
� Fournir les éléments au correspondant matériovigilance du CERITD 

• Assurer le circuit SAV 
• Participer à la gestion et à l’entretien du matériel 

� Contrôle des pompes avant remise du matériel au patient 
� Assure la décontamination du matériel lors du retour d’une pompe en vue de l’attribuer à un autre 

patient 
• Veille professionnelle 

�  recherche, réflexion sur ses pratiques professionnelles 
� Veille à l’évolution de ses connaissances par la participation des congrès et échanges professionnels 
� Participe aux enseignements qui peuvent être dispensés dans la structure en rapport avec son activité ou 

la qualité de prise en charge des patients 
� Veille à la mise à jour de ses connaissances des évolutions technologiques liées au traitement par pompe 

à insuline 
� Connaître, se tenir informé des évolutions et respecter la réglementation encadrant le traitement par 

pompe à insuline externe  

 

 

Missions spécifiques 
 

� Assurer l’éducation des patients et de leur entourage lors de rencontres individuelles et personnalisées 
autour d’entretiens motivationnels 

 

 

Particularités du poste 
 

� S’engager à assister régulièrement aux formations afin de suivre l’évolution des différents traitements et 
technologies. 

� Disponibilité pour les astreintes 
� Déplacements possibles en régions. 
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COMPETENCES REQUISES 
 
 

La formation et/ou les qualifications requises 
 

� Etre titulaire du diplôme d’Etat d’infirmière. 
� Etre titulaire, dans la mesure du possible de l’attestation des 42h de formation à l’Education 

Thérapeutique (ETP) ou s’engager à suivre la formation 
� Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans un service d’endocrinologie et de suivi de patients 

diabétiques ou d’exercices dans des services de prise en charge de patients atteints de maladie 
chronique 
 

 

Les connaissances particulières requises 
 

� Maîtriser les soins en endocrinologie diabétologie (physiologie et thérapie) ou aux patients atteints de 
maladies chroniques 

� Maîtriser l’Education Thérapeutique ou s’engager à se former dans ce domaine 
 

 
Les qualités professionnelles requises et comportement 

 
� Respecter le secret professionnel 
� Professionnalisme et rigueur dans le travail 
� Savoir travailler en équipe et en collaboration avec le personnel médicale et paramédicale du CERITD 

et du Centre Hospitalier de rattachement 
� Connaître la réglementation en vigueur encadrant la prise en charge des patients traités par pompe à 

insuline externe et savoir rechercher les mises à jour : connaître la LPPR qui régit ce traitement 
� Rédiger et mettre en forme les différents documents 
� Etre curieux des nouveautés : évolution du matériel 
� Maîtriser l’outil informatique 
� Connaissances les logiciels WORD, EXCEL, POWER POINT 
� Savoir être rigoureux, attentif, avoir de l’écoute 
� Mettre à jour de façon permanente ses connaissances  
� Etre adaptable, enthousiaste, disponible 
� Avoir le sens de l’organisation et adaptation aux changements 
� Avoir le sens des responsabilités 
� Faire preuve de curiosité professionnelle  
� Démontrer de la réserve dans le comportement (calme, diplomatie, discrétion, écoute) 
� Avoir une présentation soignée 
� S’inscrire dans une démarche dynamique et d’auto évaluation 

 
 

RISQUES PROFESSIONNELS 
 
Troubles musculo-squelettiques si non-respect des gestes et postures préconisés pour le poste…  
 

Prévention des risques professionnels 
Utilisation ergonomique du matériel mis à disposition pour le poste 
 
 

 

EVOLUTION POSSIBLE DU POSTE  
 

Fiche de poste à évaluer et à réactualiser en fonction de l’évolution du service du projet de l’agent et/ou des 
organisations du CERITD  
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Textes de référence 
  

o Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V du code de la santé publique (JO n°183 
du 8 août 2004) rassemblant : 

o Décret n°2002-194 du 11.02.2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession 
d’infirmier 

o Extrait concernant la profession d’infirmier, tiré du décret n°2004-802 du 29/07/04 paru au JO du 
09/08/04 

o Protocoles de coopération autorisés par l’ARS selon les décrets édités dans les régions d’activité des 
soignants 

 
 


