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  POLE : Médecine 

Géraldine GOUJON                                                 Service : 5èmeB - Unité de semaine de diabétologie 
Cadre de santé                                                                           
Unité de semaine de diabétologie 
 01 45 10 41 42 
Fax   01 43 86 24 13 
e-mail   geraldine.goujon@chiv.fr 

 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 
Pôle Métier Unité 

Médecine Infirmier(ère) de diabétologie 
 

5èmeB - Unité de semaine de diabétologie 

Liaisons Hiérarchiques Liaisons fonctionnelles 

• Directeur d'établissement 

• Coordonnateur des soins 

• Chef de pôle 

• Cadre de pôle 

• Cadre de santé 
 

 

•  Patient et son entourage 

•  Equipe médicale et paramédicale 

•  Secrétariats 

•  Service social 

•  Consultations 

•  Autres services de soins 

•  Institut de formation des professionnels 
paramédicaux 

 
 
 

Horaire de travail 

37,5 heures de travail hebdomadaires soit 7H30 par jour 
(6h45 – 14h15 ou 13h45-21h15) 
15 RTT/an 
25 Congés Annuels/an 
11 Fériés 

Présentation du pôle                                             unités                                            lits                      bâtiment / étage 

Unités d’hospitalisation + 24h 

Gériatrie Aiguë 30 lits 11ème étage - Aile A 

Hépato Gastro-Entérologie 22 lits 10ème étage – Aile B 

Médecine polyvalente 10 lits 10ème étage – Aile B 

Maladies Infectieuses et tropicales  28 lits 9ème étage – Aile A 

Pneumologie 20 lits 9ème étage – Aile B 

Médecine polyvalente 10 lits 9ème étage – Aile B 

Cardiologie 
20 lits 8ème étage – Aile B 

10 lits 8ème étage – Aile B 

Soins de Suite et de Réadaptation 30 lits 7ème étage – Ailes A et B 

Unité de semaine de diabétologie - 
endocrinologie 

14 lits  5ème étage – Aile B 

Unité d’hospitalisation – 24h 
Consultations  
Plateau technique 

o Hôpital de jour (16 places) et plateau technique : 10ème A                           
o Plateau technique cardiologie et épreuves fonctionnelles 
o Equipe Mobile d’Accompagnement et de Soins Palliatifs 
o Equipe Mobile de Gériatrie 
o Consultation de cancérologie 
o Consultation externe 
o Consultation de diabétologie 
o Service de santé communautaire 

Présentation du service                               Présentation de l’équipe  

La structure compte 14 lits d’hospitalisation de semaine ainsi 
qu'une salle commune destinée à la prise des repas et à 
l'éducation thérapeutique.  

L'admission se fait par l'intermédiaire des médecins du service, 
sur simple appel des médecins traitants, par exemple.  

 Chef de pôle : Dr MAIROVITZ 

Chef de service : Dr MARTEIL - OUDRER 

2 PH, 2 Attaché Spécialisé, 1 Attaché, 3 internes  

Cadre de pôle : Mme VIOLAS 

Cadre de jour : Mme GOUJON 

mailto:geraldine.goujon@chiv.fr
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Ces courts séjours sont destinés à la fois à permettre une 
adaptation des traitements en vue d'une équilibration 
glycémique, compléter les examens complémentaires 
nécessaires, mais surtout, s'organisent autour d'un 
programme d'éducation thérapeutique à la fois individuel et 
collectif. Il s'agit de permettre à chacun d'acquérir les 
connaissances sur la maladie afin de le rendre plus autonome 
et plus serein face à la maladie.  
 
Le séjour participe à remotiver également les patients qui 
retrouvent confiance en eux au travers de réponses pratiques 
aux questions du quotidien et une approche personnalisée.  

Cadre de nuit référent du pôle : M. MUTABESHA 

5 IDE de jour, 3 IDE de nuit  

3 AS de jour, 3 AS de nuit 

3 ASH 

1 Assistante sociale : Mme BARTH 

1 secrétaire médicale 

MISSIONS DU POSTE : INFIRMIERE DE DIABETOLOGIE (unité de semaine de diabétologie + consultations) 

MISSIONS GENERALES 

o Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé 
o Contribuer à l'éducation à la santé et à l'accompagnement des personnes ou des groupes dans leur parcours de soins en 

lien avec leur projet de vie 
o Intervenir dans le cadre d'une équipe pluri professionnelle de manière autonome et en collaboration    

MISSIONS PERMANENTES  

o Assistance technique pour la réalisation des soins, spécifique au domaine d'activité  
o Conseil et éducation thérapeutiques, relatifs à son domaine d'activité  
o Conseil pédagogique auprès des personnels / utilisateurs / usagers dans son domaine  
o Élaboration du projet de soins et du plan du traitement du patient, de la personne  
o Gestion des stocks de produits, de matériels, dans son domaine (saisie, suivi, contrôle, relance commandes)  
o Identification, recensement des besoins et des attentes des patients, spécifiques à son domaine  
o Réalisation d'études, de travaux de synthèse, relatifs à son domaine d'activité  
o Réalisation de soins spécifiques à son domaine d'intervention  
o Rédaction et mise à jour du dossier patient, dans son domaine d'activité  
o Surveillance de l'état de santé des personnes (patients, enfants, etc.), dans son domaine d'intervention 

MISSIONS SPECIFIQUES en consultation 

o Vérification des résultats d’analyses biologiques. A défaut, prise de sang extempo avec DCA ou prélèvement plus complet 
o Vérification du carnet de glycémie 
o Téléchargement des capteurs et des données des pompes 
o Surveillance des données cliniques : poids, tension artérielle 
o Réalisation d’un ECG si besoin pour un patient diabétique 
o Surveillance des pieds des patients diabétiques et prise en charge des plaies du pied 
o Education à l’injection d’insuline 
 
o Animation de 2 ateliers « diabète gestationnel » auprès d’un groupe de 8 patientes diabétiques enceintes 
 

MISSIONS SPECIFIQUES en unité de semaine 

o Animation des ateliers thérapeutiques collectifs 
o Réalisation d’entretiens individuels à l’admission et la sortie du patient 
o Education thérapeutique en individuel 
o Choix des lecteurs de glycémie 
o Accompagnement lors des poses de pompes à insuline 
o Prise en charge des patients sous Insulinothérapie Fonctionnelle 

MISSIONS TRANSVERSALES  

o  Participation aux instances : CLIN, CLUD, CLAN 
o  Participation aux groupes de travail de service, polaires, inter-polaires et/ou institutionnel 
o  Surveillance des pieds des patients diabétiques et prise en charge des plaies du pied 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

SAVOIR FAIRE (compétences) 

o Analyser / évaluer la situation clinique d'une personne, d'un groupe de personnes, relative à son domaine de compétence 
o Éduquer, conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet de soins 
o Identifier / analyser des situations d'urgence spécifiques à son domaine de compétence et définir les actions 
o Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques relevant de son domaine, définir les actions correctives/préventives 
o Évaluer les pratiques professionnelles de soins dans son domaine de compétence 
o Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / consignes relatives à son domaine de 

compétence 
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o Conduire un entretien d'aide 
o Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne soignée et la continuité des soins 
o Concevoir et conduire un projet de soins, dans son domaine de compétence 
o Élaborer et formaliser un diagnostic santé de la personne, relatif à son domaine de compétence 
o Utiliser les logiciels informatiques dédiés (ULTRAGENDA, LOGON PROD, PHARMA…) 

MANIERE DE SERVIR (qualités) 
o Capacité d'adaptation 
o Capacité à travailler en équipe 
o Comportement adapté dans ses relations avec autrui 
o Rigueur 
o Maîtrise de soi 
o Ecoute 
o Discrétion professionnelle 

 


