OFFRE D’EMPLOI nº 128-20
DATE DE L’AFFICHAGE : 9 novembre 2020
TITRE DU POSTE :
AFFECTATION INITIALE :
AGENT NÉGOCIATEUR :
LIEU :
LANGUE(S) :
DATE D’ENTRÉE EN FONCTIONS :

Infirmière autorisée ou infirmier autorisé, Intervention
Rapide – Temps plein
Programme de soins infirmiers d’intervention rapide
AIIO
Parry Sound
Anglais
Immédiatement

SOMMAIRE DU POSTE :
L’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé en intervention rapide se concentre sur les soins durant
la transition entre les soins actifs et les soins à domicile des adultes admissibles ayant des besoins
complexes et (ou) des maladies chroniques et des enfants de santé fragile.
NATURE ET PORTÉE :
• Effectuer la première visite infirmière à domicile dans les 24 heures suivant le congé de
l’hôpital des patients atteints d’ICC, de MPOC, du diabète ou d’autres maladies.
• Effectuer des visites à domicile chez les patients déterminés dans la communauté dans les
cinq (5) jours suivant la demande de service en milieu communautaire;
• Confirmer le plan de congé du patient préparé par l’hôpital.
• S’assurer que des suivis en milieu de soins primaires sont effectués dans un délai de sept
jours.
• Effectuer des évaluations de la tête aux pieds et offrir des renseignements sur la santé au
patient.
• Faire le bilan comparatif des médicaments du patient et passer en revue le protocole
d’administration des médicaments avec le patient et la personne soignante.
• Fournir des soins directs au patient.
• Faire des demandes aux programmes communautaires au besoin, par l’entremise du
coordonnateur de soins lorsque les objectifs du programme d’intervention rapide ont été
réalisés.
• Effectuer une évaluation clinique, de la tête aux pieds, axée sur les problèmes;
• Utiliser une approche de reformulation (« teach back ») par le patient et la famille pour les
aider à comprendre le plan de soins, les traitements, la gestion des symptômes et à quel
moment et auprès de qui obtenir de l’aide;

•

Amorcer la communication avec le fournisseur de soins primaires du patient et s’assurer
qu’un suivi en milieu de soins primaires est effectué dans un délai de sept (7) jours;

QUALIFICATIONS :
• Infirmière autorisée ou infirmier autorisé en règle avec l’Ordre des infirmières et infirmiers
de l’Ontario.
• Minimum de trois à cinq (3 à 5) années d’expérience clinique à titre d’infirmière ou
infirmier autorisé;
• Expérience récente et pertinente en matière de prestation de soins infirmiers directs dans les
domaines suivants : pédiatrie, gestion des maladies chroniques, médecine ou cardiologie. La
préférence sera accordée à l’expérience acquise au cours des deux à trois (2 à 3) dernières
années;
• Certificat en soins infirmiers gériatriques ou titre d’infirmière agréée ou infirmier agréé en
soins intensifs pédiatriques – un atout;
• Compétences supérieures en évaluation clinique;
• Permis de conduire valide et accès à un véhicule puisque des déplacements pour se rendre
chez les patients seront nécessaires;
• Minimum de deux ans d’expérience clinique du travail à titre d’infirmière ou infirmier
autorisé.
• Compétences courantes et expérience des soins infirmiers directs à la population adulte
ayant des besoins complexes et (ou) des maladies chroniques.
• Capacité à assurer la prestation de services cliniques de qualité en collaboration avec les
patients et d’autres parties concernées.
• Capacité à travailler de façon autonome.
• Pensée critique et capacité solide à résoudre des problèmes.
• Compétences efficaces en relations interpersonnelles et en communication;
• Capacité à encadrer les patients en ce qui concerne leur santé et à les renseigner sur des
problèmes de santé précis.
• Une maîtrise avancée à l’écrit et à l’oral de l’anglais est essentielle.
• Permis de conduire valide et accès à un véhicule.
• Certificat valide en secourisme d’urgence;
• Des déplacements vers le domicile des patients sont exigés
Le RLISS du Nord-Est est un employeur qui souscrit au principe d’équité en matière d’accès à
l’emploi. Les renseignements personnels seront utilisés uniquement pour déterminer si les candidats
répondent aux critères du poste affiché. Nous remercions tous les postulants de leur intérêt. Toutefois,
nous communiquerons seulement avec les candidats retenus pour une entrevue.
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Les personnes handicapées ayant besoin d’une adaptation spéciale lors du processus de demande
d’emploi ou d’entrevue devraient le mentionner à la personne responsable du recrutement pour
qu’elle puisse prendre les dispositions nécessaires.
Nous invitons les personnes intéressées à envoyer par courriel leur curriculum vitae et une lettre de
présentation, à l’adresse :
nelhinemployment@lhins.on.ca
Veuillez indiquer le numéro de l’offre d’emploi 128-20 lorsque vous présentez votre
candidature.
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