
Présentation du Centre Hospitalier du Haut-Bugey 
Oyonnax-GHT Bresse-Haut-Bugey – zone de recrutement de 60 000 habitants. 
1h00 de Lyon, 1h00 Genève, 45 minutes de Bourg-en-Bresse (CH pivot GHT). 
Proche pistes de ski, moyenne montagne, activités multiples. 
 
Etablissement entièrement reconstruit (2007) et disposant d’un plateau médicotechnique moderne.  
Etablissement de 469 lits et places dont 123 lits MCO et 30 lits de SSR. 
24 000 passages aux urgences par an, 700 sorties SMUR primaires et secondaires, UHCD (5 lits), USC 
Scanner, échographie, radio conventionnelle, IRM. 
 
Nous recherchons un infirmier en service d’imagerie médicale – scanner H/F. 
 
Identification du poste 
Grade : Infirmier en soins généraux 
Catégorie d’emploi : A 
Service : Radiologie 
Voie d’accès : mutation, contractuel (CDD de 12 mois) 
 
Missions : 
Activités de soins : 

 Installation du patient dans le respect de la pudeur, du confort, des besoins et des protocoles 
(hygiène, identitovigilance, douleur…) 

 Utilisation du DPI (résultats analyses sanguines, connaissance des examens précédents) 

 Pose de VVP si l’examen le nécessite 

 Réfection des pansements 

 Surveillance de l’état du patient 

 Respecter les règles d’hygiène lors de chaque étape. 
 
Activité communication / relationnel : 

 Accueillir et informer le patient du déroulement de l’examen, le rassurer 

 Interroger le patient à la recherche de contre-indication à l’examen (grossesse, allergie si 
injection d’iode, présence de métal pour l’IRM) 

 Si nécessaire, rechercher auprès des équipes médicales ou paramédicales les informations 
nécessaires à la bonne prise en charge du patient 

 Communiquer avec ses collègues : transmissions des informations pour l’équipe MER qui 
prend le relai 

 Transmettre à l’équipe soignante des unités de soins les informations. 
 
Activité organisation et gestion administrative :  

 Gérer et organiser le flux des patients en collaboration avec le radiologue, ses collègues MER, 
le brancardier et les secrétaires  

 Prioriser les urgences  

 Cotation des actes sur informatique.  
 
Activité hygiène et décontamination :  

 Gestion et contrôle des dispositifs médicaux et des médicaments, commandes  

 Elimination des déchets selon les procédures du CHB  

 Décontamination de la table d’examen entre chaque patient et à la fin de son poste.  
 
 
Compétences requises : 



Techniques : 
Être capable d’appliquer :  

 les méthodes et techniques de soins acquises, liées au rôle propre et par prescription 
médicale, selon les règles d'hygiène et de sécurité et de les adapter aux situations, et 
d'en évaluer la qualité  

 les protocoles du service mis en place afférents à son activité  

 les procédures liées aux commandes, au renouvellement de stocks, au rangement, en 
utilisant les codes adaptés.  

 Être capable de discerner le caractère urgent d’une situation de soins pour alerter et 
appliquer les protocoles d’urgence.  

 
Connaissances :  

 Règles de manutention et règles de sécurité pour la mobilisation des patients 

 Les techniques et les protocoles d’entretien des locaux et du matériel,  

 Les programmes informatiques : Xplore, Télémis, HM,  

 S’inscrire dans un processus d’amélioration de la qualité des soins 

 
 
Qualités requises : 
Rigueur 
Autonomie 
Capacité d’adaptation  
Esprit d’équipe 
Bon relationnel 
Respect de la confidentialité 
 
Diplôme requis 
Diplôme d’Etat d’infirmier 
 
Modalités et contraintes du poste : 
Poste à temps plein 
 
Personne à contacter : Mme HERVE GRILLOT, Directrice des Soins, 04 74 73 11 21 (secrétariat) 

 


