Nous recherchons 3 IDE en HAD à temps plein
IDENTIFICATION DU POSTE
Présentation du service :
L’unité d’hospitalisation à domicile est implantée au 3ème étage du Bâtiment C pour le site de GAP.
L’unité dispose pour l’accueil des personnels : 1 secrétariat, 1 bureau de médecin coordinateur ; 1
bureau cadre infirmier ; 2 bureaux (pour les IDE/AS ; assistante sociale/psychologue), 1 bureau pour
l’accueil des familles, 1 salle de réunion, 1 salle de détente, 3 pièces pour la logistique.
L’HAD dans un premier temps couvrira le périmètre : bassin Gapençais, la vallée du Champsaur,
l’Embrunais, le Laragnais. Une antenne sur Sisteron permettant de couvrir la vallée de l’Ubaye ; la
vallée du Jabron ; le Sisteronais ; la zone de la moyenne Durance.
Le bureau de l’antenne de BRIANCON se situe au rez de Chaussée, après les consultations de
chirurgie.
L’HAD a une capacité d’accueil totale de 40 places
Le temps de travail : Il est sur la base réglementaire des 35h hebdomadaires avec 37h30 effectives
par semaine et la récupération de 15 R.T.T.
Horaires en 7h30 :
Sur le site de GAP /Sisteron :
1 Ide de 7h15-14h45 ; 1 Ide de 9h30-17h00 ; 1 Ide de 12h00-19h30
1 Ide de 8h à 15h30, les mardis et jeudis
Les Ide interviennent sur les 2 sites et l’équipe est de ce fait mutualisée.
Antenne HAD CHEB
Horaires a déterminés selon le nombre de candidats aux postes ;
Astreintes :
Site de GAP :
Afin de garantir la continuité des soins la nuit, WE et jours fériés, une astreinte infirmière est mise en
place de 19h30 à 7h15 la nuit et le WE du vendredi 19h30 au lundi 7h15.
Pour les jours fériés de 19h30 la veille à 7h15 le lendemain.
Cette astreinte est assurée par les IDEC dans un périmètre de délai de route d’une demi-heure à une
heure autour de Gap.
Dans le cas d’une impossibilité de se déplacer au domicile du patient, un contact est assuré avec un
infirmier libéral intervenant dans la prise en charge du patient.
Travail 5 jours par semaine, relève de l’horaire fixe. Les astreintes et interventions à domicile sont
rémunérées.
Antenne HAD CHEB :
Astreinte possible selon nombre de candidats
Contraintes du poste

De nombreux déplacements sur le territoire en voiture, en toute saison
Travail psychologiquement éprouvant en raison d’accompagnement de personnes aux
pathologies chroniques et pour certaines au pronostic incertain
MISSION DU POSTE
Mission générale
L’HAD est positionnée comme structure de coordination sur le territoire permettant de fluidifier le
parcours des patients et de faciliter leur prise en charge
Cette coordination s’effectue en amont et en aval de toute hospitalisation dans un service hospitalier
avec pour objectif de :
Diminuer les durées d’hospitalisations en court séjour des établissements de santé
Désencombrer le service d’accueil des urgences
Eviter des hospitalisations en services de suite et de réadaptation
Eviter des hospitalisations en court séjour pour les résidents en EHPAD
Eviter des hospitalisations en établissement éloigné du domicile pour éviter l’isolement en
maintenant la proximité de l’entourage
Favoriser le maintien de la prise en charge à domicile en partenariat avec les services d’aide à
domicile, avec les libéraux, avec les prestataires
Articuler, Favoriser les liens ville/hôpital
COMPETENCES REQUISES
Formation et/ou qualifications requises :
Etre titulaire du diplôme d’état infirmier
Etre titulaire du permis de conduire : B
Etre compétent dans l’utilisation des outils numériques
Connaissances particulières requises :
Avoir une expérience professionnelle antérieure et plus particulièrement en hospitalisation
complète et/ ou en libéral
Compétences à développer : Engagement à la formation, au développement de compétences
Aux Soins palliatifs
Aux Pansements complexes
A l’Administration de chimiothérapie et surveillance post chimiothérapie
Aux Transmissions ciblées par l’utilisation du logiciel HM
Coordination des soins avec logiciel TEAMS
Qualités professionnelles requises
• Sens de la communication et de la relation, Ecoute bienveillante
• Discrétion professionnelle
• Sens éthique et déontologique
• Travail en collaboration
• Disponibilité
• Organisation et planification des soins

• Gestion du temps, bon sens
• Réactivité et facultés d’adaptation de part une rotation importante des patients
• Sens de l’observation clinique
• Réflexion, analyse de situation, esprit de synthèse
• Rédaction, conceptualisation et transmission d’informations
• Sens des responsabilités et rigueur,
EVOLUTION POSSIBLE DU POSTE ET DE SON ENVIRONNEMENT
Temps partagé possible avec équipe EMSP

