CADRE DE SANTE EN HAD
Service ou instance

Objet

Domaine d’application

Ce document décrit l’ensemble des éléments Ce document s’applique au cadre de santé
constituant le profil de poste du cadre de santé exerçant ses fonctions sur l’HAD du centre
en service d’Hospitalisation à Domicile
hospitalier, site d’Heinlex
Référence(s)
Définition de fonction cadre de santé (D-GRI-DF-009)
Code de la santé publique annexé au décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005
Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière (Code métier : 05U20)

Définition(s)
HAD : Hospitalisation à domicile

Description de l’activité
Le cadre de santé organise l’activité paramédicale, anime l’équipe et coordonne les moyens de
l’unité de soins, en veillant à l’efficacité et à la qualité des prestations. Il assure le relais avec les
directions fonctionnelles (direction financière), les partenaires intra et extra hospitaliers et participe
à la politique de développement de l’HAD.
1.
-

Activités
Le cadre de santé est responsable du contrôle, du suivi de la qualité et de la sécurité des
soins et activités paramédicales dans son domaine,
Il assure l’encadrement des équipes sous sa responsabilité et procède à leur évaluation,
Il assure la gestion des moyens et des ressources alloués à l’unité dont il a la charge :
techniques, financiers, humains,
Il planifie les activités et ajuste les moyens alloués en conséquence
Il participe à la mise en œuvre des projets sur l’HAD.
Il contribue au développement de l’activité de l’HAD
Il organise les partenariats et élabore les conventions adaptées
Il organise l’accueil et le suivi des stagiaires et supervise leurs évaluations.
Il supervise l’optimisation de la facturation
Il anime, en collaboration avec le médecin coordonnateur, la commission d’admission
journalière

2. Contraintes du poste
- l’HAD est située sur le site heinlex
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Classement

-

Nécessité des déplacements auprès des différents partenaires sur l’ensemble du territoire
couvert par l’HAD
Les horaires du cadre prennent en compte les contraintes induites par son activité
Le cadre de santé travaille en binôme avec le/la collègue de l’USP

3. Organigramme fonctionnel
- Hiérarchique :
i. Cadre supérieur de santé du pôle
ii. Directeur des Soins
- Fonctionnel :
i. Encadrement médical
ii. Services médico-techniques
iii. Services techniques
iv. Services administratifs
v. Cellule Qualité

Description du profil du candidat
1.

Exigence du poste
- Etre titulaire du diplôme cadre de santé,
- Posséder les connaissances administratives et législatives relatives au fonctionnement
interne de l’hôpital,
- Maîtriser les connaissances relatives à la, démarche d’amélioration continue de la
qualité,
- Posséder des connaissances à l’utilisation des outils informatiques utilisés au Centre
Hospitalier de Saint-Nazaire,
- Avoir connaissance de la législation relative à d’HAD

2.

Qualités requises
- Avoir un sens de la relation et des capacités d’écoute,
- Posséder des qualités d’adaptation,
- Etre autonome, avoir des capacités de prise de décisions et d’initiatives adaptées,
- Avoir la maîtrise de soi,

3.

Compétences requises ou souhaitées
- Capacités d’organisation, savoir coordonner ses actions avec logique, priorité et rigueur,
- Avoir des compétences de gestion des groupes, de négociation
- Capacités d’analyse et de synthèse,

4. Savoir faire
- Analyser des données, des tableaux de bord,
- Arbitrer et/ou décider entre différentes propositions, dans un environnement donné,
- Concevoir, formaliser et adapter des procédures relatives à son domaine de compétence
- Concevoir, piloter et évaluer un projet, relevant de son domaine de compétence,
- Evaluer, développer et valoriser les compétences de ses collaborateurs,
- Fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les performances collectives et/ou
individuelles,
- Organiser une unité, un service,
- Piloter, animer/communiquer, motiver une ou plusieurs équipes,
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-

Planifier, organiser, répartir la charge de travail et allouer les ressources pour leur
réalisation,
Travailler en équipe, en réseau.
Evolution du poste

-

Cadre supérieur de santé
Directeur des soins

Nom - Fonction

Date

Visa

Martine PRUNIER, cadre supérieur de santé
27/06/19
pôle B
Vérificateur
F. DUBOIS, Directrice coordinatrice des soins
P. Romero Grimand, Directrice des
Approbateur
ressources humaines
Approbation par la cellule qualité et risques pour mise en application le
Rédacteur

CONDITIONS DE CANDIDATURE :
- Les candidats titulaires du diplôme d’état de cadre de santé et ayant connaissance de la
législation relative à l’HAD
Pour plus d’informations concernant le profil de poste, vous pouvez vous adresser à Madame ROZO, Cadre
supérieur de santé au poste 02.72.27.83.83
Les candidats doivent adresser CV et lettre de motivation à Madame ROMERO-GRIMAND, DRH BP414 –
44606 SAINT NAZAIRE Cx
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