
INFIRMIER(E)
Hôpital de jour de Chimiothérapie

LE POSTE :
 

Missions :
- Assurer la prise en charge du patient cancéreux et en garantir les soins spécifiques

- Pallier aux effets secondaires en utilisant les protocoles préventifs

- Assurer l’administration du traitement et en limiter les risques (pose et dépose de Gripper sur PAC, …)

  Informer et éduquer le patient 

- Accompagner le patient tout au long de sa prise en charge :  curative, palliative, relationnelle et

psychologique, de la douleur, accueil téléphonique 

- Maîtriser la pose des produits sanguins 

- Maîtrise informatique 

- Gestion entrée / sortie des patients (date de RDV, report, annulation, reconvocation) 

- Accueil téléphonique (avis sur prise de traitement et soutient par entretien téléphonique)

Technique :
- Consultation d’annonce en chimiothérapie 

- Utilisation des produits cytotoxiques 

- Utilisation du matériel spécifique 

- Mise en œuvre des mesures de prévention des effets secondaires 

- Tâches d’asepsie 

- Tâches d’hygiène 

- Contrôle des tâches effectuées en collaboration : soins de base, alimentation, entretien des locaux 

- Contrôle des tâches effectuées 

-> prescription des traitements

-> évaluation et gestion des effets secondaires

-> évaluation et gestion des problèmes psychologiques liés à la maladie

Prise en charge des hospitalisations de jour :
- Gestion des entrées et des sorties 

- Bilan sanguin spécifique 

- Pose de voie veineuse périphérique (VVP) ou de Gripper 

- Mise en place et surveillance du traitement 

- Préparation aux examens spécifiques et leur surveillance.



www.ch-auch.fr

NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à

taille humaine de 1 400 agents, avec

une bonne entente des équipes

médicales et paramédicales

 Un plateau technique et une offre de

soins complets répartis sur 2 sites

L'établissement pivot du GHT du Gers

        de 3 600 agents

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !

1H de Toulouse

1H30 des pistes pyrénéennes

2H30 de la Mer Méditerranée et

de l'Océan Atlantique

www.ch-auch.fr

CONTACT :
DRH  
05.62.61.31.06 

Faisant fonction de cadre de santé
Madame Nadia LALAURETTE 

05.62.61.32.62

LE PROFIL RECHERCHÉ : 
 

- Diplôme d'Infirmier 

- Expérience en chimiothérapie souhaitée

- Aisance relationnelle

- Capacité à travailler en équipe

- Capacité à affronter des situations difficiles

- Discrétion et secret professionnel 

- Disponibilité 

 

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :
4 IDE

1 AS 

4 médecins pour le secteur de la chimio

ambulatoire

LE CONTRAT :
 

- Type de contrat : Tous types de contrats

(CDI/CDD/Mutation/Détachement)

- Temps de travail : Temps complet 100% 

- Rémunération : Selon grille indiciaire de

la Fonction Publique Hospitalière 

- Date limite de candidature : 05/12/2022

- Date de début de contrat  : décembre 2022
 

Candidatures à l’attention de Mme VALLA Julie, DRH 
par mail à s.drh@ch-auch.fr ou par courrier à CH Auch en Gascogne – Direction des ressources

Humaines  Marie Clarac - BP 80382 - 32 008 AUCH Cedex


