OFFRE D’EMPLOI
INFIRMIER(ERE) STOMATHERAPEUTE (H/F)
Côtes d’Armor,
bord de mer
Agglomération de
115 000 hab.
PARIS 2h15 TGV
RENNES 1h

MISSIONS ET RESPONSABILITES :
MISSIONS REGLEMENTAIRES :
En regard des textes définissant l’exercice professionnel infirmier :
• Code de la santé publique, article R.4311-1 et suivants relatifs aux actes infirmiers
• Code de la santé publique, article R.4312-1 et suivants relatifs à la profession.

Hôpital de référence du MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITES
L’IDE apporte son expertise auprès des patients porteurs de stomies ou de plaies
Territoire de santé des
chirurgicales complexes et /ou de plaies chroniques en collaboration avec les équipes
Côtes d’Armor (T7)
médicales et para médicales en transversalité dans les unités de soins de MCO, l’EHPAD et la
ème
ville.
3 établissement de
Elle assure la formation des professionnels paramédicaux.
santé breton par son
activité
2 – 1 – TECHNIQUES
Très beau plateau
• Maîtrise des soins de stomie et des pansements complexes,
technique
• Maîtrise les techniques relationnelles dans l’éducation des patients stomisés ou
Toutes spécialités
porteurs de plaies complexes
(sauf Neurochirurgie et
• Maîtrise de l’utilisation des dispositifs médicaux spécifiques à la prise en charge des
Chirurgie Cardiaque)
patients porteurs de stomies ou de plaies complexes,
Lits et places
• Assurer le suivi des patients hospitalisés, en consultation externe et en télé734 en MCO,
médecine.
52 en SSR
484 en EHPAD
2 - 2 – INFORMATION et COMMUNICATION
• Informer le patient de son état de santé,
78 063 séjours et séances
• Accompagner le patient et de son entourage lors des situations en pré et post
en MCO
opératoire pour l’expertise en stomathérapie et pour l’expertise en cicatrisation, le
17 000 interventions au
patient en situation cutanée dégénérative,
bloc /an
•
Utiliser
les outils institutionnels de traçabilité des informations concernant la prise
MATERNITE de NIVEAU 3
en charge du patient (dossier informatisé, outils de liaison…),
Maternité et
•
Coordonner
la prise en charge des patients avec les différents acteurs intra et
néonatologie labellisées
extrahospitaliers,
IHAB « Ami des bébés »
• Participer à des ateliers en collaboration avec l’UTEP.
en 2017 et 2020

Établissement certifié
Niveau A par l’HAS

Plus d’infos
www.ch-stbrieuc.fr
www.mairie-saint-brieuc.fr
www.baiedesaintbrieuc.com

2 – 3 - FORMATION et RECHERCHE
• Assurer la formation des soignants pour une prise en charge optimale des patients
stomisés et/ou porteur de plaies,
• Assurer l’accompagnement d’étudiants et élèves, aides-soignants, en soins
infirmiers, des professionnels suivant un DU plaies et cicatrisation ou passant un
certificat clinique en stomathérapie, en stage et lors de cours dispensés en
présentiel ou en visio dans les écoles,
• Participer à des travaux de recherche (aromathérapie),
• Participer à des enquêtes de prévalence (escarres),
• Maintenir et développer ses compétences par une participation à des formations et
congrès.
2 – 4 - CONTRIBUTION ECONOMIQUE

• Gérer le stock de matériel spécifique de stomathérapie mis à disposition par les
laboratoires pharmaceutiques, et le parc des V.A.C.
• Participer au suivi d’essai de nouveaux matériels ou dispositifs médicaux
2 – 5 - DEMARCHE QUALITE
• Appliquer les protocoles institutionnels et les modes d’intervention liés à son
expertise
• Réaliser et actualiser des protocoles de soins en fonction de l’évolution des
techniques et des connaissances,
• Travailler en étroite collaboration avec les collègues du territoire dans le cadre de
la filière
« plaies et cicatrisation »,
• Mesurer l’efficacité de la prise en charge à l’intervention, tout au long du séjour,
et éventuellement en suivi post hospitalisation
• Réaliser un bilan d’activité annuel.
RELATIONS HIERARCHIQUES DIRECTES
Dans le cadre de ses fonctions, il exerce sous la responsabilité hiérarchique du cadre de
santé du service de chirurgie digestive, du cadre coordonnateur du pole et de la Directrice
des Soins.
FORMATION OU EXPERIENCE REQUISE :
• DE infirmier,
• Certificat Clinique en stomathérapie ou engagement à se former,
• DU en plaies cicatrisation exigé.
• Une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans un établissement de
santé.
APTITUDES ET/OU COMPETENCES REQUISES :
• Aptitudes liées au métier IDE.
• Compétences spécifiques requises pour cette fonction :
Adaptabilité,
Pédagogie,
Relation communication,
Travail en multidisciplinarité,
Capacité à se former,
Faire preuve de positionnement professionnel,
Sens du travail en commun,
Faire preuve de tact, de discrétion, de loyauté.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Annualisation du temps de travail,
7h36 par jour,
Nombre de jour de RTT annuel selon les droits règlementaires en vigueur,
Les dépassements d’horaire justifiés sont récupérés dans la quinzaine sous forme
d’heures et non de jour.

Lettre de candidature et CV à envoyer à :
Mme JARY
Directrice des Ressources Humaines et de la Formation professionnelle
Centre Hospitalier de Saint Brieuc
10 rue Marcel Proust
22027 SAINT BRIEUC Cedex 1

Ou par mail :
recrutement.drh.stbrieuc@armorsante.bzh

