Offre emploi Infirmier/e en Foyer d'Accueil Médicalisé (H/F)
Intégré à l'équipe d'encadrement du foyer, l'infirmier(e) prend en charge les soins médicaux et la
distribution des médicaments sous le contrôle du médecin de l'établissement. Il assure la surveillance
médicale et met en place les mesures de prévention. Il est responsable des produits pharmaceutiques
détenus dans l'infirmerie
L'IDE prévoit, organise et dispense des soins de sa propre initiative (soins d'entretien, de continuité de
la vie), ou sur prescription médicale (perfusion, traitement antibiotique, injection...).
Il joue un rôle déterminant d'intermédiaire à l'intérieur de l'équipe pluridisciplinaire. Peut assurer des
actes de prévention, d'éducation, d'hygiène et de santé.
L'infirmier assure la qualité des soins auprès des résidents en cohérence avec le projet de soin et le
projet personnalisé et soutient l'équipe éducative.
Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier(e) accomplit les actes ou dispense les soins suivants,
visant notamment à assurer le confort des résidents et comprenant, en tant que de besoin, leur
éducation et celle de leur entourage :
-

aide et soutien psychologique
relation d'aide thérapeutique
observation et surveillance des troubles du comportement et des effets secondaires des
traitements
entretien d'accueil et d'orientation
organisation et animation d'activités à visée thérapeutique

Il apporte son concours à l'élaboration des diagnostics.
Il prépare les PDA qui seront donnés par lui-même ou par un membre de l'équipe éducative.
Il assure les prises de sang prescrites et centralise les analyses dans le dossier médical après avis
des médecins.
Impliqué sur différents moments de la journée et en lien avec l'équipe éducative, l'infirmier
accompagne les résidents dans leurs différents rendez-vous (médicaux, paramédicaux)
Il recueille les données nécessaires au projet thérapeutique auprès du résident, de la famille et des
professionnels concernés et assure la liaison entre les médecins et la famille.
Possibilité de temps partiel.
Lettre de motivation et CV impératifs pour le traitement de votre candidature.
Entreprise : FAM Lou Bouscaillou
Localisation : Villefranche d'Albigeois Contact : loubouscaillou@lebouscaillou.fr 05.63.48.84.84

