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ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE 

VILLE-EVRARD 

202 Avenue jean Jaurès 

93330 NEUILLY SUR MARNE 

Standard téléphonique : 01 43 09 30 30 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

ACCES au Service des spécialités  

 202 avenue Jean Jaurès, 93330, Neuilly sur 

Marne 

En transport : RER E, et le bus 113 ; RER A, 

direction Marne la Vallée, et le bus 113, 

arrêt Ville Evrard.  

En Voiture : Nationale 34 

LES CONTACTS : 

 Cadre Supérieur de Santé, 

Mme WATREMEZ 

01 43 09 30 37  

v.watremez@epsve.fr  

 Cadre de Santé, 

Mme LE GAC 

01 43 09 31 03 

n.legac@epsve.fr 

 

• Secrétariat du pôle, Mme DURAND  

n.durand@epsve.fr 

01 43 09 32 81  

 

• Direction des Ressources Humaines 

– secrétariat – 

drh@epsve.fr  

01 43 09 32 61 - 33 53 

 

PRESENTATION DU PÔLE CRISTALES 

mailto:a.navarro@epsve.fr
mailto:a.navarro@epsve.fr
mailto:mail@epsve.fr
mailto:drh@epsve.fr
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IDENTIFICATION DU POSTE 

 

Poste infirmier service des spécialités, PASS 

précarité 

 

Position dans la structure :  

Autorité hiérarchique : 

- CSS 

- Cadre de Santé 

Autorité fonctionnelle : 

- Directeur des soins 

- Coordonnatrice des soins 

Liaisons fonctionnelles :  

Interne au pôle: le chef de pôle, les médecins 

généralistes et spécialistes, les secrétaires. 

L’équipe paramédicale et les Unités 

Fonctionnelles du pôle ; importance du lien avec 

l’AS du pôle fléché PASS   

Externe au pôle : Coordonnateur et directeur des 

soins, cadres de santé et infirmiers des autres 

pôles, ensemble des pôles cliniques de 

l’établissement, l’IFSI, la DRH, la formation 

professionnelle ;   les Associations partenaires du 

réseau PASS,  Cellule hygiène, services logistiques, 
DAHL. 
ARS Ile de France,  conseil général, organismes de 
prévention, autres associations.  

Horaire de travail : 

 ETP 100% 

 38h/semaine du lundi au vendredi 

 Mobilité ++ 

 

Description synthétique du poste : 

 

Infirmier travaillant en autonomie, nombreuses actions de prévention, 

consultations et entretiens individuels. 

L’exercice de la profession d’infirmier comporte l’analyse, l’organisation, 

la réalisation des soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au 

recueil de données cliniques et épidémiologiques, et la participation à 

des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à 

la santé.  

Dans l’ensemble de ces activités, les infirmiers sont soumis au respect 

des règles professionnelles et notamment du secret professionnel. 

Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du 

secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur 

éducatif (article R.4311-1 du code de la santé publique).  

 

 

MISSIONS DU POSTE  ET COMPETENCES REQUISES 

 

 

Missions générales : 

 

 Toutes missions demandées par le cadre de santé afférentes à son domaine de compétences 
 PEC des patients de la PASS, de la file active de Ville Evrard, des consultations dédiées Handicap 

(accueil des résidents de structures médico-sociales et personnes en situation de handicap). 
 

 Permettre l’accès aux soins des personnes en grande précarité et en situation d’exclusion 
 

 Garantir la qualité, la sécurité de l’accueil des patients, des familles, des personnes 

 Dispenser des soins répondant aux besoins des patients dans le cadre des missions de l’unité 

 Garantir le bien-être et la sécurité du patient lors du soin 
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 Réaliser sur prescription médicale des soins infirmiers, avec ou sans le protocole MEOPA (mélange équimolaire de 
protoxyde d’azote) 

 Réaliser (si besoin) des soins directement dans les unités de soins en fonction des demandes 

 Assurer la prise en charge des urgences somatiques sur le site de NM 

 

       

       délivrer les premiers soins auprès des personnels pour les accidents du travail, les orienter si besoin aux urgences 

       complémentarité et supervision des aides-soignantes dans le travail au quotidien 

       Orientation et accompagnement vers les dispositifs de soins et d’accès aux droits communs 

 

Missions spécifiques : 

 

 Garant de la prévention, de la qualité des soins et de la gestion des risques 

 
Dans son domaine de compétences ; assurer tous les gestes techniques, y compris dans la prise en charge des situations 

d’urgences vitales, savoir appliquer les protocoles en vigueur dans le service, avoir des connaissances sur les pathologies 

prises en charge dans l’unité, connaitre les approches thérapeutiques liés à la santé mentale, communication, relation 

interpersonnelles. 

Instaurer une relation de confiance en sachant pratiquer la relation d’aide, être à l’écoute des patients, avoir la pratique de 

l’entretien psychiatrique et de la prise en charge de l’enfant autiste.  

Savoir planifier et organiser son travail, savoir transmettre les informations, par écrit, par oral, saisir et tracer les 

informations dans le projet thérapeutique individualisé du patient. 

Utiliser les différents logiciels métiers, traçabilité informatique de toute activité (DPI) 

Aide aux consultations somatiques et aux consultations dentaires auprès des médecins 

Assurer le suivi des traitements des patients en grande précarité et délivrer une éducation thérapeutique adaptée 

Favoriser la coordination des prises en charge globales et les parcours de soins  

Collaboration active avec l’assistante sociale 

  Participer à la recherche en matière de santé 

Animer des ateliers pratiques dans le cadre de la formation permanente, remise à niveau des soins infirmiers, aide 

soignants, s’impliquer dans la vie institutionnelle. 

  savoir être 

Disponibilité, empathie, écoute vis-à-vis du patient, de son entourage. 
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Signature de l’agent :                                                

Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire, à agir de façon pertinente dans son rôle, respect des valeurs et règles 

professionnelles, contrôle de soi, capacités d’adaptation, esprit de synthèse. 

Capacités à prendre des responsabilités en adéquation avec l’organisation et les objectifs de l’unité, savoir faire preuve 

d’initiative, savoir collaborer avec tous les partenaires du soin, notamment avec les partenaires sociaux et associatifs 

Motivation pour les missions transverses et être mobile : déplacements en réunions, rencontres avec les 

partenaires du réseau  

(EMPP, PRACTS, PASS généraliste, DTARS, associations… etc.) 

 

 

 

 

Qualifications, diplômes : IDE 

                                          

Particularités du poste :  

 

Polyvalence du poste (somatique et dentaire) sur toutes les consultations de l’unité 

Mobilité (permis de conduire obligatoire). 

Travail en réseau 

 

 

EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES 

 

 
Cadre de Santé  

 

 


