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Le Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan-Les Mureaux recrute
Un IADE (H/F) temps plein

Poste à pourvoir immédiatement
Au sein du pôle CARGO-U, vous participerez sous la responsabilité hiérarchique du Coordonnateur
général des soins, du Cadre de pôle et du Cadre de santé, responsable du bloc opératoire et sous l’autorité
fonctionnelle du Chef de pôle et du Médecin responsable du service d’anesthésie.

Missions et activités
Effectuer l’ouverture de la salle d’intervention :
o Vérifier les éléments sécuritaires et réglementaires (système d’aspiration fonctionnelle,
fonctionnalité de la table d’opération, présence d’une bouteille d’oxygène dans la salle
d’opération),
o Préparer le plateau d’anesthésie selon le protocole anesthésique déterminé par le médecin
anesthésiste,
o Tracer l’ouverture de la salle d’intervention.
Coordonner, organiser et réaliser les soins infirmiers en salle d’intervention :
En préopératoire :
- Accueillir le patient au niveau du sas de pré induction et le rassurer,
- Recueillir des données selon la check-list de l’HAS, sous la responsabilité de l’IADE, conjointement
avec l’IBODE,
- Installer le patient en salle d’intervention avec monitorage complet,
- Réaliser l’acte d’induction anesthésique en collaboration avec le médecin anesthésiste (anesthésie en
fonction du protocole établi lors de la consultation ou de la visite pré-anesthésique),
- Renseigner les horaires de bloc, les personnels intervenants et le type d’anesthésie dans TIME WISE
BLOC.
En peropératoire :
- participer à l’installation chirurgicale (sous la responsabilité du chirurgien et du médecin anesthésiste) et
vérifier les points d’appuis,
- Avant incision, assurer le TIME OUT de la check-list HAS (bon côté à inciser, bon patient, bonne
installation),
- Gérer l’anesthésie et la surveillance peropératoire,
- Etablir la feuille de surveillance,
- Anticiper l’analgésie et prévenir des nausées/vomissements postopératoires selon les protocoles en
vigueur.
- Informer la salle de surveillance post interventionnelle (SSPI) de la sortie prochaine du patient de la
salle d’intervention,
- Joindre la check-list HAS au dossier d’anesthésie.
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En postopératoire :
- Transférer le patient en SSPI dans les conditions optimales de sécurité (brancard stryker ou brancard
d’ambulatoire, bouteille d’oxygène),
- Installer le patient dans son lit en SSPI dans le respect des mesures de sécurité,
- Transmettre les informations concernant le patient et son anesthésie à l’équipe infirmière de SSPI),
- Remplir le cahier de suivi de SSPI.
En fin de programme :
- Approvisionner le chariot d’anesthésie de la salle et le sas de pré-induction,
- Ranger la salle d’opération,
- Contrôler le matériel,
- Eteindre l’ordinateur de salle et la station d’anesthésie.
Gérer les péremptions des médicaments et des matériels stériles
Participer à la gestion des risques :
- Déclarer les incidents et accidents, les dysfonctionnements sur la fiche d’événements indésirables en
vigueur au CHIMM (logiciel ENNOV).
Accompagner la formation des étudiants :
- Encadrer l’étudiant infirmier anesthésiste durant son stage en tant que référent ou tuteur.

Profil recherché
Diplôme d’Etat d’Infirmier Anesthésiste

Jours et Horaires
Garde de 24 h, journée de 8 h à 17 h ou 8 h à 18 h

Pour adresser votre candidature
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation
à l’attention de Madame AMIOT
Directrice des Soins, Coordonnatrice Générale des Activités de soins

Par voie postale :

Par mail :

CHIMM
Direction des Soins
1 rue du Fort
78250 Meulan-en-Yvelines

dds@chimm.fr

