INFIRMIER(IERE) A 60%
- CENTRE DE LUTTE ANTI TUBERCULEUSE DE BLOIS ET SON
ANTENNE DE ROMORANTIN-LANTHENAY (Cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux)

IDENTIFICATION DU POSTE :
 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe des Solidarités
 Rattachement hiérarchique : Direction Enfance Famille
 Affectation : Service de prévention de la Tuberculose et des Maladies Respiratoires (CLAT de Blois et son
antenne de Romorantin-Lanthenay)

 Taux du poste : temps non complet (60%)
 N° poste : 03817
 Niveau de salaire indicatif proposé : 17983€ bruts annuels (en fonction du statut, de l’expérience)

FINALITÉ DU POSTE :
Dans le cadre de la délégation de compétences État-Département, le Conseil Départemental de Loir-et-Cher
est chargé des activités relatives à la lutte contre la tuberculose sur son département. Afin de mener à bien
les missions qui lui sont confiées, la collectivité a conventionné avec le Centre hospitalier de Blois afin qu’il
assure le fonctionnement du service départemental de lutte antituberculeuse de Blois ainsi que son antenne
de Romorantin-Lanthenay et qu’il mette à disposition des moyens nécessaires à cette activité.
Le centre hospitalier de Blois et la Direction Enfance Famille de la collectivité travaillent en collaboration sur
cette activité de lutte contre la tuberculose dans le Centre de lutte antituberculeuse (CLAT) de Blois et son
antenne de Romorantin-Lanthenay.
L’infirmier(ière) affecté(e) au CLAT de Blois et son antenne de Romorantin-Lanthenay exerce ses fonctions,
dans le cadre de cette mission, auprès du médecin chef du service de prévention de la tuberculose et des
maladies respiratoires de Blois. Il/elle est soumise au secret médical.
L’infirmier(ière) du CLAT de Blois et son antenne de Romorantin-Lanthenay, répond à l’objectif de réalisation
de la prévention individuelle, collective et sociale de la tuberculose en collaboration avec le personnel du
service.

MISSIONS PRINCIPALES :
Actes infirmiers
-

-

Réaliser des tests tuberculiniques dans le service et sur différents sites,
Effectuer le dépistage actif des infections latentes et tuberculoses maladie dans les populations à
risque tuberculeux (situation de précarité, populations migrantes, personnel médico-social à risques,
…),
Participer à la réalisation de la vaccination BCG.

Prévention
-

Mener des enquêtes dans l’entourage des cas de tuberculose maladie et infection,
Organiser la surveillance des traitements sur site ou à domicile,
Accompagner les patients sous traitement dans leur démarche de soins (achat, prise de
médicaments, réalisation d’analyse sanguine au laboratoire…).

Réseau
-

Participer aux différentes réunions dans le cadre du COPIL Tuberculose piloté par l’ARS d’Orléans,
Participer aux réunions du réseau national LAT.

Gestion
-

Gérer le suivi des dossiers médicaux papiers et informatiques,
Collaborer à la réalisation des rapports annuels des trois activités en collaboration avec le médecin
(au profit de l’Agence régionale de Santé – ARS - et au profit du Conseil départemental),
Être référent de l’antenne de Romorantin-Lanthenay, en assurer le fonctionnement sur le plan
organisationnel, avec le concours de ses collègues et sous l’autorité du médecin chef de service.

-

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES :
Relations externes : Centres hospitaliers de Blois, Romorantin-Lanthenay et Vendôme (pneumologie,
maternité, pédiatrie, IFSI, IFAS …), partenaires sociaux (Centre d’accueil des demandeurs d’asile, service social
du Conseil général, Osons nous soigner, Association tzigane, Lycée Sonia Delaunay, Foyer des jeunes
travailleurs), Centres de lutte antituberculeuse nationaux, INSA Université Blois, ASLD.
Relations internes : agents du service et du Conseil Départemental de Loir et Cher.

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire
-

-

Faire face aux situations imprévues
Analyser une situation avec du recul
Accueillir du public
S’adapter aux nouvelles
technologies, techniques et
recommandations
Préconiser une démarche
Rendre-compte
Prendre des décisions

Savoir-être

-

Sens du travail en
équipe
Autonomie
Sens de l’initiative
Aisance relationnelle
Rigueur
Curiosité
Secrets et discrétion
professionnels
Sens du service public
Esprit fédérateur

Connaissances

-

CLAT
Techniques de
vaccination
Soins infirmiers
Protocoles
d’hygiène

CONDITIONS D’EXERCICE :




Diplôme d’État d’infirmier
Formation complémentaire en Lutte Anti Tuberculeuse souhaitée
Être titulaire du permis B

Date de clôture des candidatures au 3 avril 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

