DG10 : Dirizzioni Ghjinarali Aghjunta
In carica di i sistemi d’infurmazioni, di a cumunicazioni interna è di i risorsi umani
Direction Générale Adjointe
En charge des systèmes d’information, de la communication interne et des ressources humaines

MIDICINA DI PRIVINZIONI
MEDECINE DE PREVENTION
Infirmieru(a) di privinzioni
Infirmier(ière) de prévention
Aiacciu

Cadre d’emplois : Infirmiers Territoriaux en soins généraux
Grades: Infirmier en soins généraux de classe normale / Infirmier en soins
généraux de classe supérieure / Infirmier en soins généraux hors classe
Catégorie A – Filière Médico-sociale

I/ DIFINIZIONI DI U POSTU (ROLLU È MISSIONI) / DEFINITION DU POSTE
L’agent sera placé sous l’autorité du médecin de prévention. Il s’agira de participer à la
surveillance médicale des agents de la collectivité et de participer de façon plus large à la
démarche de prévention des risques sanitaires.
Assurer la surveillance médicale des agents de la collectivité et des soins d'urgence
en collaboration avec le médecin de prévention,
Réaliser les examens complémentaires au cours de la visite médicale et les
vaccinations prescrites par le médecin de prévention.
Renseigner une partie du dossier médical papier et/ou informatique
Accueillir et écouter les agents en difficulté (membre de la cellule d’écoute RPS)
Participer à l'animation et à la gestion du service médical et gère le matériel
infirmier
Collaborer aux campagnes d'information collectives sur les risques et la santé au
travail
Participer et mettre en œuvre une politique de promotion et d’éducation à la santé et à
la prévention.

II/ CUNNISCENZI È CAPACITÀ RICHIESTI / CONNAISSANCES ET CAPACITES
REQUISES
Informer les agents sur la médecine préventive et l’accès aux soins
Organiser et mettre en œuvre des campagnes de prévention des risques épidémiologiques et sanitaires
Préparer les outils de vaccination et assister techniquement le médecin
Réaliser des soins infirmiers en respectant les prescriptions médicales et protocoles d’hygiène
Pratiquer les gestes de premier secours
Créer une relation de confiance avec le malade et son entourage
Evaluer l’état de santé et le degré d’autonomie de la personne
Réaliser des enquêtes épidémiologiques
Proposer une réponse collective aux problèmes de santé identifiés
Réaliser les prescriptions médicales en respectant les protocoles d’hygiène
Contrôler la quantité et la qualité du stock

1

Rédiger et mettre à jour le dossier des patients
Tenir à jour le tableau des agents ayant de restrictions médicales
Informer les agents et les services sur les avis d’aptitude au poste
Participer aux réunions de la cellule d’écoute afin de permettre une analyse pluridisciplinaire des
situations de souffrance
Connaissance de l’organisation des services de la Collectivité
Connaissances en Santé publique (diagnostic partagé, suivi des patients)
Connaissances des caractéristiques socioculturelles et économiques du territoire
Savoir lire et comprendre un diagnostic
Connaissances des Méthodes d’enquête, d’analyse et de diagnostic
Connaissance des dispositifs et acteurs de la santé publique du territoire
Connaissance des dispositifs d’écoute sociale
Techniques de communication et d’animation
Techniques de vaccination
Psychologie des malades
Soins infirmiers
Connaissances de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité
Techniques d’inventaire
Techniques rédactionnelles
Autonome
Responsable
Pédagogue
Capacité d’écoute et discrétion.
Disponibilité et diplomatie
Maîtrise de la langue Corse souhaitée ou être disposé à suivre une formation en langue Corse
III/ CUNDIZIONI D’ASARCIZIU / CONDITIONS D’EXERCICE
Travail en bureau
Nombreux déplacements
Horaires réguliers

2

