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DDEEFFIINNIITTIIOONN  DDEE  FFOONNCCTTIIOONN  
 
 

 IDE RRAC 
 

Domaine d’activités 
                                                    

 

 MISSIONS GÉNÉRALES 
 
➢ Assurer la mise œuvre de la RRAC dans les services en collaborations avec le 

responsable. 

 

 

 LIAISONS FONCTIONNELLES 
 
➢ En interne : 

 

▪ Responsable RRAC. 

▪ Cadre de santé. 

▪ Médecins / Anesthésistes. 

▪ IDE. 

▪ Directeurs de pôles. 

▪ Direction. 

▪ Bureau des admissions. 

▪ Secrétariats médicaux. 

 

➢ En externe : 

 

▪ Patients et familles. 

▪ Infirmières libérales. 

▪ Généralistes. 

▪ Société Nouvéal (développeur télésurveillance). 

▪ Prestataire de service et de soins a domicile 

 

 

 ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 
➢ Participer à l’élaboration des protocoles et des chemins cliniques avec les praticiens. 

➢ Participer à la mise en œuvre des protocoles et des chemins cliniques dans les 

services. 

➢ Évaluer le résultat et faire des propositions d’amélioration. 

➢ Recevoir les patients pour les informer des chemins cliniques et pour mettre en place 

la télésurveillance post-opératoire (bureau/dans les services). 

➢ Assurer le suivi des télésurveillances post-opératoires. 

➢ Participer à la mise en œuvre des protocoles de télésurveillance post-opératoire en 

collaboration avec les praticiens.  

➢ Recueillir des indicateurs concernant les consultations infirmières et la télésurveillance 

(statistiques sur les consultations et sur la télésurveillance). 

➢ Envoyer le bilan d’activité mensuel aux directeurs de pôles et au responsable RRAC. 

➢ Recueillir les données infirmières pour faciliter les entrées du matin. 

FICHE DE POSTE 
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➢ Participer à l’information et/ou la formation des personnels.  

➢ Assurer le suivi téléphonique des patients post-opératoires qui ne bénéficient pas de 

la télésurveillance.  

➢ Organiser les labellisations. 

 

 

 AUTONOMIE 
 
➢ Autonomie relative dans l’organisation du travail. 



19/11/2019 

 

 

Capio Clinique des Cèdres 
 

 

3/4                                                                                              
 

 

 

Domaine de compétences 
 

 

 
 LES SAVOIRS : LES CONNAISSANCES 

 

➢ Connaissances des outils et méthodes dans son domaine d'activité. 

➢ Connaissances médicales et/ou scientifiques en rapport avec son domaine d'activité. 

➢ Éducation à la santé. 

➢ Hygiène et prévention des infections nosocomiales. 

➢ Parcours du patient. 

➢ Protocoles de soins. 

 

 

 LE SAVOIR-FAIRE : LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

 
➢ Connaissance des soins adaptés à l'état clinique du patient. 

➢ Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques / 

particulières. 

➢ Évaluer une situation clinique et établir un diagnostic. 

➢ Identifier les priorités dans son domaine d'activité. 

➢ Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique, thérapeutique et/ou chirurgicale. 

➢ Mettre en œuvre une démarche qualité dans son domaine d'activité. 

 

 
 LE SAVOIR-ÊTRE : LES QUALITÉS HUMAINES ET      

PROFESSIONNELLES 

 
➢ Bienveillance. 

➢ Discrétion et confidentialité. 

➢ Esprit d’équipe. 

➢ Esprit d'initiative en rapport avec son domaine d'activité. 

➢ Polyvalence. 

➢ Réactivité. 

➢ Sens de l'organisation et capacité à prioriser les activités. 

➢ Sens relationnel et de l'écoute. 

➢ Accueil du public (bonne présentation, politesse, sourire). 

 

 

 

 NIVEAU REQUIS                        

 

➢ Diplôme d’état infirmier. 

➢ Avoir une certaine expérience dans les services et une certaine ancienneté. 

 

 

 EXIGENCES DU POSTE 

 
➢ Horaires : 

 

▪ 2 ETP  

▪ ½ ETP 
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➢ Exigences physiques : 

 

▪ Posture debout et assise. 

▪ Déplacements : horizontaux (dans le service), escaliers (dans les autres 

étages), à l’extérieur. 

 

➢ Environnement : 
 

▪ Nuisances infectieuses. 

▪ Nuisances d’ambiance (thermiques, bruits, éclairage, écrans d’ordinateur). 

 

➢ Exigences relationnelles : 

 

▪ Contact avec le public (les familles des patients). 

▪ Travail en équipe : forte collaboration avec toute l’équipe soignante. 

▪ Gestion des situations de stress. 

 


