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Cadre de santé H/F au bloc opératoire
(CDD-mutation)
Groupement hospitalier de territoire des Yvelines Nord

Le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-enLaye (CHIPS) recrute un cadre de santé pour ses blocs opératoires.
Le CHIPS est un établissement public de référence dans le soin, l’enseignement et la recherche.
L’établissement compte 3 200 professionnels et est organisé en 8 pôles d’activités spécialisés dans
la prise en charge des personnes à tous les âges de la vie.
Sa capacité d’hospitalisation est de 1 100 lits et places déployés dans les Yvelines sur deux sites
hospitaliers principaux, à Poissy et à Saint-Germain-en-Laye, et sur des sites périphériques (EHPAD,
santé mentale).
Il est en direction commune avec le CH François Quesnay et le CH de Meulan-les Mureaux.
Il est depuis 2016 l’établissement support du groupement hospitalier de territoire des Yvelines Nord qui
comprend les centres hospitaliers de Mantes-la-Jolie (CH François Quesnay), de Meulan-les-Mureaux
(CHIMM), de Montesson (CH Théophile Roussel) et les EHPAD autonomes de Conflans-SainteHonorine et de Sartrouville.

Secteur concerné
Le pôle regroupe les blocs opératoires (bloc central des deux sites ainsi que le bloc obstétrical), les
services de chirurgie des deux sites, les plateaux techniques d’endoscopie, la réanimation su Poissy,
l’Unité de surveillance continue sur St Germain en Laye (USC) et la Coordination Hospitalière des
Prélèvements d’Organes et de Tissus sur Poissy (CHPOT).
Sur le site de Poissy :
- Le bloc Opératoire central est orienté sur l’activité de chirurgie conventionnelle lourde et
d’urgence. Il est composé de 7 salles d’opération ;
Le bloc accueille les urgences 24h/24 et les activités programmées de chirurgie viscérale,
urologique, orthopédique, gynécologique, ORL, ophtalmologie et d’endoscopie digestive ;
- Le bloc obstétrical est composé de 2 salles d’opération dont une reçoit les urgences 24h/24.
Sur le site de Saint Germain :
- Le bloc opératoire est exclusivement ambulatoire avec le développement d’une activité de
circuit court. Il est composé de 6 salles d’opération. Le bloc accueille les activités de chirurgie
programmée de courte durée de chirurgie viscérale, urologique, orthopédique, gynécologique,
ORL, ophtalmologie et d’endoscopie digestive.
Le bloc opératoire s’inscrit dans le projet institutionnel de modernisation architecturale de nos structures.
Les blocs obstétricaux et d’endoscopie intègrent la nouvelle aile en fin d’année 2020, et lancent la 1 ère
vague du projet chirurgical et de rénovation des blocs. La dynamique du pôle guide notre démarche
projet de mise en œuvre de la RAAC, innovation architecturale par la réhabilitation et l’organisation de
notre bloc, intégration du projet de robotique, développement du bloc connecté.

Définition du poste
Le cadre de santé, en collaboration avec ses collègues cadres au sein du bloc et de la SSPI, a en
charge une équipe paramédicale pluri-professionnelle.
Le cadre de santé travaille :
- sous la responsabilité du cadre de pôle et de la direction générale des soins ;

-

-

en collaboration avec le chef de service d’anesthésie, le coordinateur des blocs opératoires, le
chef de pôle, les responsables médicaux d’unités fonctionnelles du pôle, les équipes médicochirurgicales ;
en partenariat avec les cadres de santé du pôle, et dans le cadre de la continuité managériale,
assure la suppléance des cadres du bloc.

Missions et responsabilités
-

Participe à la politique institutionnelle et de pôle ;
Participe en collaboration avec le coordinateur des blocs opératoires, les chefs de service, le
chef de pôle et le cadre de pôle à la définition et aux objectifs du projet du bloc opératoire ;
Dans le cadre de ses missions, s’engage à mettre en œuvre les moyens permettant l’atteinte
des objectifs du contrat de pôle ;
Organise l’activité paramédicale, coordonne et optimise les moyens des secteurs ;
Participe à la prise en charge globale des soins des patients dans le respect des règles
professionnelles et de l’éthique des soins infirmiers ;
Est le garant de la qualité, de la sécurité et de la continuité des soins de son unité sur les 24h ;
Est l’élément moteur de coordination entre l’équipe chirurgicale, médicale et paramédicale dans
la tenue de la régulation en soutien du régulateur ou en son absence ;
Participe au respect de l’application de la charte de fonctionnement des blocs opératoire ;
Génère une dynamique de groupe au sein de l’équipe soignante et mène une réflexion sur les
soins et les pratiques spécifiques ;
S’inscrit dans les réseaux présents dans l’établissement.

Missions spécifiques
Gestion des programmes opératoires :
- Participe à l’élaboration des planifications opératoires au moment des staffs avec le
coordinateur des blocs opératoires, les équipes médicales et l’équipe d’encadrement du bloc
opératoire ;
- Contrôle le respect des horaires des salles d’opération afin d’éviter tout dépassement ;
- Assure la régulation de la programmation lors des remplacements du régulateur en lien avec
ses collègues au sein des blocs opératoires.
Gestion logistique :
- S’assure de la disponibilité, du bon fonctionnement du matériel et de la maintenance de celuici en collaboration avec les services logistiques;
- Mutualise les moyens matériels par une gestion efficiente bi-site;
- Tient à jour les inventaires du matériel et des équipements, et soumet les demandes d’achats
en vue des renouvellements ou acquisition;
- Contrôle la gestion des stocks de matériel, consommables, produits pharmaceutiques et assure
leur réapprovisionnement;
- Utilise les outils de contrôle institutionnels et/ou de services/secteurs.
Gestion des risques et qualité des soins :
- Assure le suivi de l’activité du secteur du bloc opératoire en lien avec la réglementation, la
démarche qualité initiée au sein de l’établissement et la gestion des risques;
- Assure le suivi des déclarations d’évènements indésirables, propose des REX et assure le suivi
de la mise en œuvre des actions correctives et préventives;
- Assure le suivi et la coordination de la cartographie des risques au sein des blocs opératoires
en lien avec la SIGRHYQ dans une démarche de certification;
- Assure la programmation, le suivi et le contrôle des travaux au sein des blocs opératoires;
- Analyse les REX du bloc opératoire discutés à l’issue des staff de programmation, et assure le
suivi des actions correctives, en collaboration avec le coordinateur des blocs;
- Assure le suivi de la régulation des blocs en lien avec le parcours du patient opéré;
- Participe à l’élaboration et au suivi du projet de soins du pôle et met en place les outils de travail
correspondants (protocoles, traçabilité, et évaluation);
- Facilite la collaboration et la coordination entre les équipes IADE, IBODE, AS, ASH, les équipes
chirurgicales, médicales et autres acteurs au sein du bloc opératoire;

-

S’assure du confort et de la sécurité de l’opéré;
Evalue la qualité des prestations fournies aux opérés;
S’assure de la présence effective de l’ensemble des équipes.

Hygiène :
- Est responsable du respect des règles d’hygiène au sein du bloc opératoire;
- Vérifie que l’ensemble des travaux d’entretien soit correctement réalisé (A.S.H. et brancardiers);
- Vérifie que le local « déchets et linge sale » à l’intérieur du bloc soit débarrassé par Central
Courses;
- S’assure que l’évacuation des différents sacs à linge et déchets à l’entrée du bloc opératoire et
des vestiaires soit réalisée.
Gestion des ressources humaines :
- Définit les besoins en personnel au regard des ressources (calcul d’effectifs, profils de poste),
gère les congés, l’absentéisme et les formations avec le cadre de pôle ;
- Assure la continuité des soins par une répartition quotidienne du personnel, et mutualise les
ressources humaines par une gestion bi-site efficiente ;
- Repère les potentialités des agents par une évaluation individuelle et collective avec le cadre
de pôle en vue de l’élaboration du plan de formation en lien avec le projet de service ;
- Est attentif au climat social et gère les conflits au sein de l’équipe IADE, IBODE, AS et ASH
avec le cadre de pôle ;
- Maintient une dynamique d’équipe au sein du service ;
- Anime des réunions en collaboration avec les cadres du bloc pour maintenir une dynamique
d’équipe au sein du service ;
- Initie, favorise et accompagne des groupes de travail en lien avec les activités des personnels,
la démarche qualité et la gestion des risques au sein du bloc opératoire ;
- Sensibilise les agents aux risques d’accident de travail, de maladies professionnelles, à
l’hygiène et à la sécurité.
Gestion économique et financière :
- Propose des demandes d’entretien et de travaux ;
- Recueille, contrôle et pilote les indicateurs d’activité et de performance des blocs à l’aide d’outils
de gestion (logiciel, registres d’ouverture de salle d’opération) ;
- Est responsable de la gestion et du suivi des commandes et des biens consommables.
Formation et recherche :
- Participe aux groupes de travail intra et extra hospitaliers ;
- Actualise ses connaissances professionnelles et suit les évolutions techniques, technologiques,
et règlementaire des équipements et dispositifs médicaux ;
- Organise l’accueil, l’encadrement, l’intégration des nouveaux personnels et des stagiaires ;
- Suscite des actions de formation, de recherche, en assure la promotion auprès de l’équipe ;
- Participe à l’élaboration, la réalisation du plan de formation et assure l’évaluation des formations
accordées ;
- Participe à l’élaboration des protocoles et procédures.

Relations professionnelles
Internes :
Représente le service au sein de l’établissement en complémentarité avec le cadre de pôle ;
Favorise la communication avec tous les services du CHIPS ;
Créé le lien avec les services transversaux : pharmacie, assistante sociale, SIGRHYQ, service
économique, service biomédical, central courses…
Contribue à la diffusion de l’information médicale et paramédicale ;
Assiste aux réunions du service et de pôle (conseil de service, bureau de pôle, audit, staffs) et
aux réunions institutionnelles.
Externes :
Délégués médicaux travaillant avec les chirurgiens pour le matériel spécifique de bloc
opératoire ;

Qualités requises et compétences souhaitées
Diplômes requis :
DEI
DE cadre de santé ayant une expérience managériale recommandée.
Connaissance des blocs opératoires souhaitée.
Compétences :
- Rigueur et sens de l’organisation
- Animation, mobilisation d’équipe, délégation
- Conduite de projet
- Conduite de réunion
- Gestion des conflits
- Capacité d’écoute et de négociation
Qualités :
- Dynamisme/ disponibilité
- Maîtrise de soi
- Esprit d’initiative, de décision
- Sens des responsabilités développées/Sens de l’observation
- Autorité/ Intégrité/ Équité

Horaires
Du lundi au vendredi : gestion du temps de travail au forfait avec 20 RTT annuels.
Organisation de service nécessitant une prise de poste à 8h pour le démarrage des blocs opératoires,
en alternance avec les autres cadres du bloc opératoires.
Gardes administratives :
- le soir de 17h à 21h selon planning de crépuscule
- le week-end et jours fériés de 9h à 15h ou de 15h à 21h selon planning de garde
En moyenne 8 gardes/an (crépuscules et week-ends confondus) et au minimum 1 garde de chaque.

Rejoignez des équipes dynamiques et participez aux projets innovants de
notre établissement, au service des patients.

Contact
Merci de faire parvenir votre lettre de motivation et votre CV à la direction des soins
 par courriel : cendrine.soret@ght-yvelinesnord.fr
 par courrier :
Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS)
Secrétariat de la Direction des Soins
CS 73082 - 78303 POISSY CÉDEX
Vous avez une question, vous pouvez nous joindre au 01 39 27 55 06 de 09h00 à 17h00.

A très bientôt au CHIPS !

