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Groupement Hospitalier    : NORD 
Etablissement/Site     : Hôpital de la Croix Rousse 
Pôle d’activités médicales     : Spécialités médico-chirurgicales 
Secteur/Unités   : Consultation digestive 
Responsable médical du pôle    : Pr CERUSE 
Chef de Service      : Pr MABRUT 
Directeur référent      : M. LAHAYE 
Directeur coordonnateur Général des Soins  : A. BERTHOLLET  
Cadre supérieur du pôle    : C. RECCHIA 
Cadre supérieur Clinique    : C. LA ROSA 
Cadre supérieur plateau technique   : G. LACHENAL 
Attaché d’Administration     : A. VALENTIN 

 
Le profil de poste peut être sujet à modifications dans son périmètre suivant les orientations du schéma 

directeur du groupement en lien avec le projet d’établissement des HCL. 
 

PRESENTATION GENERALE DU SITE 
 
Le Groupement Hospitalier Nord comprend 1145 lits et places répartis au sein de quatre pôles d’activité :  

 Le Pôle d’activités Médecine 
 Le Pôle d’activités des Spécialités Médico Chirurgicales 
 Les établissements gériatriques (sites Hôpital F. Dugoujon et P Garraud) 
 Le Pôle Gynécologie, Obstétrique, Néonatalogie, Génétique  

Le groupement hospitalier Nord regroupe 3 établissements:  
 L’Hôpital de la Croix-Rousse 
 L’Hôpital Gériatrique F. Dugoujon (adossé au PAM de Gériatrie)  
 L’Hôpital Gériatrique P Garraud 
Le groupement est également doté d’un :  

 Centre de Biologie et d’Anatomo Pathologie 
 Plateau d’Imagerie regroupant l’Imagerie Conventionnelle et l’Imagerie 

Interventionnelle, IRM en GIE 
 

PRESENTATION DES SECTEURS CONCERNES 
 
Localisation et périmètre : consultation de chirurgie, consultation anesthésie, service 4 A, 4 B, 4 C, 
réanimation chirurgicale, soins continus.  
  
Spécificité des prises en charge : Réhabilitation Améliorée après Chirurgie à l’aide de l’application ERAS 
concerne  la  chirurgie digestive (chirurgie colique, chirurgie pancréatique, hépatique …). 
 
 

MISSION PRINCIPALE ET DEFINITION GENERALE DE LA FONCTION 
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Infirmier DE impliqué dans le parcours des  patients inclus dans le protocole ERAS. 
Organise et coordonne avec les différents corps de métier la prise en charge spécifique des patients ERAS. 
Renseigne avec rigueur et régularité de suivi du protocole  le logiciel. 

 
 Fonction réglementée définie par la loi n° 78-615 du 31 mai 1978  
 Décret n° 936345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession 

d’infirmier. 
 
 

ACTIVITES ET FONCTIONS PRINCIPALES DU POSTE 
 

 Participe à l’accueil et réalise  la consultation infirmière spécifique ERAS après la consultation avec le 
chirurgien 

 Explique le parcours patient dès l’accueil dans le service 
 Distribue et explique les documents d’information du protocole ERAS, parcourt le journal de bord du 

patient avec lui 
 Distribue les documents à l’anesthésiste concerne pour le jour de la consultation d’anesthésie  
 Identifie sur le programme opératoire les patients inclus dans le protocole ERAS 
 Rassure le patient si besoin avant son hospitalisation (contact téléphonique ….) 
 Rencontre journalière avec le patient et l’équipe para médicale IDE et ASD pendant tout le séjour du 

patient (journal de bord  à remplir jusqu’ à  J 6) 
 Si le patient séjourne en soins continus, l’infirmière dédiée ERAS passera le voir 
 Fournit les documents nécessaires au chirurgien concerné 
 Coopère avec les médecins de la cellule ERAS dans l’analyse des résultats 
 Donne des informations pertinentes aux patients et à l’entourage qui souvent participe à la 

réhabilitation active en chirurgie 
 Collecte le journal de bord à la sortie du patient 
 Participation à la consultation  1 mois après la sortie avec le chirurgien 
 Assure la récolte des données dans  la base de données spécifique ERAS après avoir collecté les 

différentes données (chirurgien, anesthésiste, équipe IDE et ASD) 
 Assure le suivi des patients inclus dans le protocole, le suivi des projets et veille aux délais de 

réalisation 
 Participe à la mise à jour des connaissances des participants au protocole 
 Exerce un rôle de personne référente  auprès des équipes dans le cadre du projet 
 Informe le patient et l’entourage sans outrepasser ses compétences 
 Exerce une fonction d’encadrement des étudiants paramédicaux 
 Accompagne ses pairs lors de la prise de poste dans le service 
 Partage d’expérience avec des infirmières  ERAS  d’autres sites 

 
APTITUDES REQUISES 

 
 Qualification infirmière 
 Aptitudes et comportement souhaités ou à développer : 

- être en capacité d’apprendre et d’intégrer les protocoles  
- être rigoureux dans le suivi  des patients 
- maîtriser l'accueil et avoir des capacités d'écoute 
- connaître les principes régissant la confidentialité en milieu hospitalier 
- posséder des capacités d’adaptation au sein d’une équipe 
- être en capacité de donner des informations aux consultants et à leur entourage 
- être rapide dans l'exécution des soins 
- posséder une bonne habileté manuelle 
- être organisé et méthodique 
- maîtriser l’informatique afin de naviguer dans les logiciels 
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- capacités relationnelles pour travailler avec différents corps professionnels 
- capacités à animer un groupe pluri disciplinaire 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
- Poste classé à repos fixe. Horaire en 7H30. 28 CA, 15 RTT. 
- Les congés annuels sont à programmer et à étaler tout au long de l’année avec une période 

d’absence de 21 jours consécutifs maximum pour les congés d’été. Les congés doivent être anticipés 
également avec les autres IDE du service, afin d’éviter les absences communes. 

- Formations indispensables dans le cadre de son domaine d’activité. 
 
Le port d’une tenue professionnelle réglementaire est exigé (manches courtes, cheveux attachés, absences 
de bijoux…), tenue civile impérative au self. 
 
Ce profil de poste peut être sujet à modifications en fonction de l’évolution des organisations de travail et des 
activités 
 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Expérience en chirurgie digestive souhaitée 
Capacités relationnelles requises 
Rigueur et organisation du travail journalier 
Rencontre régulière avec l’équipe pluri-disciplinaire  rythme à définir … 
 


