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POLE MEDECINE ONCOLOGIE 

PROFIL DE POSTE 
IDE EN ONCOLOGIE / PNEUMOLOGIE (H/F) 
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Validé par : Mme Vanessa ADJAOUD, Adjoint des Cadres 

Fonction 
 

Grade 

IDE 
 
IDE de classe normale ou de classe supérieure 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Position dans la structure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liaisons hiérarchiques :  
Directeur de l’Etablissement et les Directeurs adjoints 
Directeur des Soins 
Cadre de Pôle Chirurgie 
Cadre de Santé 
 
Liaisons fonctionnelles : 
Chef de Pôle : Docteur CUILLERIER 
Médecin oncologue : Docteur de HARTINGH 
Médecins pneumologues : Docteur POPA, Docteur EL MECHAAL, Docteur 
GRIB, Docteur MEZHOUD, Docteur ZEGHIR 
 
Les différents partenaires de soins : 
 
IDE d'éducation thérapeutique (asthme, BPCO, …) 
Diététicienne 
Equipe de l’unité douleur 
Psychologue 
Socio-esthéticienne 
Service social et les médiatrices des sorties 
Autres services hospitaliers dont le service d'hospitalisation de jour en 
oncologie : 

 IDE de coordination en cancérologie 

 Services médico-techniques 

 Réseau extra hospitalier (HAD : service de soins à domicile, 
prestataires de service, associations de service à la personne, …) 

 
 
 

Présentation du service 
 
 
 
 

 
Présentation de l’équipe 

 

Le service a pour mission d’accueillir les patients sur le mode d’admission 
programmé ou en urgence les patients présentant : 
 

 Des pathologies tumorales de toutes spécialités sauf la 
gastroentérologie  

 Des pathologies de l’appareil respiratoire 
 

Les patients pris en soins peuvent être à différents stades de leur maladie : 
diagnostic, curatif ou palliatif. Les axes de prise en soins sont de l’ordre du 
dépistage, de la mise en œuvre de thérapeutiques, de prévention et/ou 
d’éducation. 
Le service d’oncologie et pneumologie comprend : 
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Une unité d’hospitalisation continue : située au 6ème étage côté sud, cette 
unité a une capacité de 26 lits : 

 

 10 lits de médecine oncologique dont 5 lits identifiés « Soins 
Palliatifs » 

 15 lits de pneumologie 
 
De façon programmée ou en urgence :  
 

 1 lit de pneumologie pour les polysomnographies 
 

 1 chef de Pôle 

 1 Médecin oncologue à temps plein 

 5 Médecins pneumologues  

 1 cadre de santé (service d’oncologie-pneumologie / EMSP-EADSP 28) 

 10 IDE  

 12 AS  

 3 ASH 

 2 secrétaires à temps plein (une en pneumologie et la seconde en 
oncologie) 
 

 Travail en alternance jour/nuit impératif 
Dynamique de mutualisation au sein du pôle 

 
Horaires de travail et 

organisation 

L’amplitude de travail est de  
 

 12h00 de jour : 06h30 – 18h30 / 07h30 – 19h30 

 07h15 en décalé : du lundi au vendredi (sauf JF : 08h30 – 16h15) 

 12h00 de nuit : 19h00 - 07h00 

 
 
 

Missions générales 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Missions spécifiques 
 
 

Pour l’ensemble de ses activités, l’IDE est soumis(e) au respect des règles 
professionnelles et notamment du secret professionnel. » (Décret 2004-802 
du 29.07.04 concernant la profession d’IDE). 
 

 Analyser, organiser, réaliser des soins infirmiers et les évaluer 

 Participer au recueil de données cliniques et épidémiologiques ainsi 
qu’aux actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la 
Santé 

 Accueil et prise en charge dans le cadre d’une hospitalisation 
programmée ou en urgence, les patients nécessitant la mise en œuvre de 
traitements diversifiés, et plus particulièrement : 
- Les chimiothérapies anticancéreuses (hématologie, ORL, gynécologie, 
gastro-entérologie, pneumologie, urologie…) 
- Les transfusions de produits sanguins labiles (concentrés 
érythrocytaires, plaquettaires… 
- Les injections de gamma globulines 
- L'administration de produits : 
- Les actes ponctuels relevant de l’hématologie (les saignées, la 
réalisation de myélogramme avec le médecin) 
- Les poses de perfusion dans le cadre d’examen avec injection 
(scanner) 
- La participation à la réalisation de ponctions sternales et biopsies de 
moelle 
- Les pathologies respiratoires (tuberculose, asthme, BPCO, …) 
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 Suivi 

 Accompagner le patient globalement jusqu’à la sortie en coordonnant 
les actions des différents intervenants 

 Accueil et soutenir la famille ou les accompagnant 

 Contribuer avec l’AS et l’ASH à la remise en état du service au départ 
du dernier patient 

 Connaître l’organisation réglementaire de cancérologie : plan cancer, 
RCP, PPS, Soins de Support, les Réseaux, les 3 C (Centre de Coordination en 
Cancérologie) 

 Connaître l’anatomo physiopathologie : cancers hémato, gynéco, 
pneumologie, maxillo-facial, gastroentérologie, urologie 

 Mise en œuvre des traitements : connaître la pharmacologie et les 
effets secondaires des traitements anticancéreux, pose des KT périphériques, 
perfusions sur chambre implantable, par PSE et pompe optima, application 
des protocoles thérapeutiques, surveillance de l’administration du traitement, 
identification des signes d’extravasation et connaissance de la conduite à 
tenir, prévenir et surveiller les patients en cours de radiothérapie (mucite, 
dermite, ostéoradionécrose, …), mobiliser ses connaissances, les 
thérapeutiques, les soins et les surveillances spécifiques à la fonction 
respiratoire : aspiration, oxygénothérapie, aérosols, gaz du sang, ventilation 
non invasive (VNI), ponction pleurale, tubages gastriques, radiologie 
interventionnelle, polygraphie, polysomnographie, prioriser les soins et gère 
les situations d’urgence (détresses respiratoires, hémoptysies, …) 

 Réaliser des transfusions de culots globulaires et de plaquettes : 
prélèvements préalables, contrôle ultime, surveillance, conduire à tenir en cas 
d’incident, tenue du dossier transfusionnel, gérer l’urgence 

 Participer à la réalisation de ponction sternale ou de biopsie 
médullaire, de ponction pleurale et pose d’un drain pleural, préparation du 
matériel, mise en œuvre du protocole, informer le patient sur les 
conséquences de l’examen en collaboration avec le médecin, s’assurer du 
transport des prélèvements dans les conditions requises, assurer la 
surveillance du drain 

 Mise en œuvre des protocoles transversaux : évaluer et traiter la 
douleur (connaître les supports d’évaluation et les utilise : échelle numérique, 
échelle comportementale, …), prise en compte de la douleur et mesure (EVA 
systématique), appliquer les traitements, surveiller les effets secondaires, 
respecter les procédures réglementaires liées à l’utilisation des stupéfiants 

 Accompagner la personne et son entourage : relation d’aide, orienter 
vers les personnes ressources, informer la personne et son entourage, donner 
des conseils adaptés en termes d’alimentation, par rapport aux effets 
secondaires des traitements et en lien avec leurs pathologies 

 Connaître les composants et le rôle de chaque intervenant des soins 
de support pour proposer une prestation adaptée 

 Délivrer une information personnalisée 

 Connaître le contenu du chariot d’urgence : le vérifier régulièrement 
et le compléter après chaque utilisation (vérification : 1 fois/mois). Le 5 de 
chaque mois. Initier des échanges de pratiques professionnelles avec ses pairs 
ou avec d’autres professionnels : contrôler et gérer les stocks médicaux, non 
médicaux, s’inscrire dans un processus d’investissement au sein du pôle : 
élaboration de protocoles, procédures, groupe de travail… 

 S’impliquer dans la vie institutionnelle : participer à l’encadrement des 
étudiants infirmiers, des élèves (aides-soignants, autres…) et à l’intégration 
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des nouveaux arrivants, participer aux réunions d’équipe et aux groupes de 
travail pour améliorer la qualité de prise en charge des patients, s’inscrire 
dans un processus d’investissement au sein du   pôle : élaboration de 
protocoles, procédures, groupe de travail, groupes de travail…. 

 Logistique : contrôler et gérer les stocks de dispositifs médicaux/non 
médicaux et de la pharmacie ainsi que leur rangement 

 Participer aux relevés de données de contrôle et de surveillance 
(température réfrigérateur, entretien de la pharmacie) 

Compétences requises Diplôme d’état d’infirmier 

Formation et/ou qualification 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Connaissances particulières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualités professionnelles 
 
 
 

Formation en manutention 
Formation à la douleur, Formation aux soins palliatifs 
Formation incendie 
 
Bonne connaissance des produits anti cancéreux et spécifiques aux 
traitements des pathologies respiratoires  
 
Bonne connaissance des règles d’hygiène 
Bonne connaissance des soins de support 
Connaissances de la prise en charge des patients cancéreux 
Connaissance de la prise en charge atteints d'une maladie évolutive et 
invalidante, mais aussi douloureuse 
Formations obligatoires au sein du service aux polysomnographies, 
polygraphies, et aux techniques spécifiques en pneumologie (VNI) 
Formation d’aide à l’arrêt du tabac 
Formation soins palliatifs 
 

 Organisation, rapidité, dextérité, logique 

 Disponibilité, priorisation 

 Écoute 

 Curiosité  

 Investissement 

 Collaboration pluridisciplinaire 

 Adaptation, intégration, esprit d’équipe, travail en collaboration 

 Communication, empathie 

 
Particularités du poste 

 

Nécessité d’une rigueur importante dans le travail 
Nécessité d’une grande disponibilité (écoute) et d'un grand respect des 
patients pris en charge. 

Identification du concepteur : Cadre de Santé + équipe concernée. 

Suivi par : Cadre du service. 

Prochaine mise à jour : tous les ans en début d’année  Mars- Avril. 

Mode de diffusion : Document papier, email. 

 


