
FICHE DE POSTE : Cadre de santé Iade 

 
 

DATE DE MISE A JOUR  :                                                                             JANVIER 2015 
PERSONNE A CONTACTER  

Nom, Fonction : Mme PAULET Fabienne, Cadre Paramédical du pôle chirurgie Téléphone : 01 40 03 22 80 
Courrier électronique : fabienne.paulet@rdb.aphp.fr  

IDENTIFICATION DU POSTE 

 
Métier : Cadre de santé                                            
Spécificité :  Service Département d’anesthésie                                          
Code : 05U20 
Domaine fonctionnel :  Unité de Soins                             
Grade : Cadre responsable d’Unité de Soins        Ca tégorie : P.Hospitalier  

    Position dans la structure :                        
♦♦♦♦ Liaisons hiérarchiques  
Directeur des soins, coordinateur général : Mme FOUREAU 
Cadre paramédical de pôle : Mme Fabienne PAULET 
Cadre supérieur Ibode : Mme Fabienne PAULET 
♦♦♦♦ Liaisons fonctionnelles  
Le chef de Pôle et son équipe médico-chirurgicale 
Les Cadres de Santé du pôle (1 CS en consultations, 2 CS en Chirurgie Orthopédique, 2CS en ORL-USC, 2 CS en Chirurgie 
Viscérale, 1 Cadre de santé de salle de réveil, 3 Cadres Ibode) 
IDE référente en soins 
Les blocs, le plateau médico-technique, les urgences et les consultations et autres services de soins de l’hôpital 
Services administratifs services logistiques 
Secteurs socio-éducatifs : école, maison de l’enfant, maison de l’adolescence 
Réseaux de soins extérieurs 
IFSI et autres écoles professionnelles  
 
Présentation de la structure et de l’équipe : 
Chef de service : Mr le Pr DAHMANI 
Chef de service, médecins anesthésistes 
Internes et (médecins en formation) 
Personnes du plateau technique 
Services d’hospitalisation et imagerie médicale 
 

 
Horaires de travail  : 
 Sur base de 35h par semaine, journées travaillées en 9h00  avec une amplitude horaire de 7h à 19h30, en roulement avec le cadre 
de la salle de réveil. 
1 week-end de garde tous les deux mois sur l’ensemble de l’hôpital.  
Horaires  variables et adaptables selon la spécificité du service et les nécessités ponctuelles. Participation à l’encadrement général 
du pôle sur la plage horaire 7h-19h30 
  
 
ACTIVITES 

 
- Bloc commun + réveil 
- Hôpital de jour + réveil 
- Maternité + réveil 
- Radiologie + I.R.M. 
- Consultation douleur 

 
 

 
 

ETABLISSEMENT  : ROBERT DEBRE  
Coordonnateur Général des Soins :  
Mme A. FOUREAU 
Téléphone : 01 40 03 24 83  
 
Pôle d’activité  : CHIRURGIE 
 
Chef de pôle  : Pr VAN DEN ABBEELE  
Cadre Paramédical du Pôle  : Mme Fabienne PAULET 
 
                

Adresse  : 
48, Bd Serurier  75935 Paris Cedex 19 
Téléphone : 01 40 03 20 00  
Accès par :  
Métro : Porte des Lilas (ligne 11) – Pré-Saint-Gervais (ligne 
7B) 
Autobus :  61 – 96 – 105 – 115 – 129 – 170 – 249 (arrêt 
Porte des Lilas ou Pré-Saint-Gervais) et tramway : T3 
En voiture : Par le périphérique sortie Porte des Lilas ou 
Pré-Saint-Gervais, Parking payant pour les visiteurs. 



COMPETENCES REQUISES 

 
Gestion de l’accueil et de la qualité de la prestat ion  : 

• Prévoit, organise, en collaboration avec l’équipe médicale et paramédicale et autres professionnels, l’accueil et le séjour de 
l’enfant et de sa famille 

• Participe au contrôle et la mise en œuvre des prescriptions médicales et d’indicateurs de qualité dans les domaines de 
l’accueil, de l’information, des soins et de l’hygiène dans le cadre du projet de pôle 

• Coordonne les activités de soins et d’intervention des différents intervenants de l’hôpital 
Gestion des soins : 

• Présente, sur les spécialités dont elle est le binôme, aux staffs et visites de l’équipe médicale  
• Participe à la mise en place des outils de travail, protocoles de soins, fiches techniques, dossier de soins 
• Participe à la qualité et la sécurité des soins dans le cadre du projet de pôle en lien avec le projet infirmier 
• Participe à l’évaluation des pratiques professionnelles de soins 
• Gère le matériel, s’assure de la maintenance, de l’approvisionnement et de l’utilisation optimale 
• Participe à la gestion de l’information, applique les mesures de protection et de sécurité des patients hospitalisés ainsi que 

des personnels dans leur activité quotidienne de soins 
• Participe à l’utilisation des supports de transmissions 
• Gère de façon optimale l’occupation des lits 

Gestion des ressources humaines :  
• Met en adéquation les besoins en personnel au regard de la charge de travail 
• Concourt au développement du professionnalisme des soignants 
• Mobilise les compétences individuelles et collectives 
• Participe à l’évaluation des agents 
• Identifie les besoins et collabore à l’évaluation des besoins en formations au plan de formation 

Animation du pôle : 
Journées de Formation intra polaire /Ateliers pratiques professionnelles IDE-AS 
Participation active aux différents congrès de chirurgie (poster-présentation orale) 
Bibliographie des pathologies rencontrées sur le pôle avec des protocoles associées sur le portail intranet  
 
Ces missions seront  réalisées en binôme avec les Cadres de Santé des unités de Viscérale, Orthopédie, ORL, Unité de Soins 
Continus et des consultations. 
Missions transversales réparties entre les CS (Tutorat, CLUD, CHSCT, CLAN, CLIN, CLUD….) 
L’organisation au sein du pôle de chirurgie demande de la part des cadres une collaboration permanente sur l’ensemble des sujets. 

 
PARTICULARITES DE LA FONCTION  
Le Service d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale (SARC), a une activité transversale. Il est composé de secteurs 
géographiquement distants. 
 
 Organisation  :  

- Coordination des activités dans les différents secteurs, dans le but de garantir tous les jours la même sécurité et qualité de 
soins aux patients. 

- Encadrement et utilisation des compétences. 
 
Activité spécifique des blocs opératoires et Imager ie Médicale :  

- Relation avec le Cadre du bloc opératoire ou du secteur Imagerie afin de répartir les ressources humaines en regard de 
l’activité 

- Elaboration du planning mensuel sur proposition des IADE, ajustement à la semaine, à la journée, répartition par secteur, 
et validation de la liste de garde. 

 
Activité spécifique des SSPI :  

- Gestion quotidienne des effectifs en assurant un équilibre entre les différents secteurs et en fonction de la charge de 
travail. 

 
Sécurité  : quotidiennement le cadre contrôle la sécurité dans les blocs opératoires et les SSPI. 
 
Pharmacie  : renouvellement des stocks de stupéfiants, proposition au Cadre Supérieur de modifier les quantités lorsque celles-ci 
ne s’avèrent plus adaptées à la pratique quotidienne. 
 
Communication  :  

- Négociation avec les responsables médicaux des secteurs afin de permettre au personnel infirmier d’assister aux cours 
organisés par le service à leur intention. 

 
Formation  :  

- A l’utilisation des différents matériels dont dispose le service et celui en nombre dans l’établissement. 
- Avec les IADE et les infirmiers de Réanimation, le Cadre d’Anesthésie organise la formation et la validation des Gestes 

d’Urgence pour l’établissement.  
 

 
 
 
 



 
QUALITES REQUISES  

 
Motivation pour la pédiatrie 
Sens des responsabilités 
Rigueur, dynamisme 
Diplomatie, maîtrise de soi, aptitude à la négociation 
Capacité d’analyse, d’organisation 
Aptitudes pédagogiques 
Sens de l’écoute et de la communication 
Capacité à évoluer et à promouvoir le changement 
 
 
 
 


