Le Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR) recherche :

Des infirmiers en anesthésie-réanimation (IADE)
Diplômés d’Etat d’infirmier anesthésiste
Activités :
- Contrôle et suivi de la qualité et de la sécurité des activités, dans son domaine
- Etudes, travaux de recherche et formation continue en anesthésie-réanimation, douleur et
urgences
- Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires
- Information, communication et accompagnement du patient tout au long de sa prise en charge
- Mise en œuvre et contrôle de la traçabilité en anesthésie-réanimation
- Mise en œuvre et contrôle des mesures de prévention des risques et des opérations de
vigilance en anesthésie-réanimation
- Mise en œuvre et suivi de l'anesthésie et de l'analgésie en fonction du patient, de l'intervention
et de la technique anesthésique
- Préparation et organisation du site et du matériel d'anesthésie en fonction du patient, du type
d'intervention et du type d'anesthésie
- Rédaction et mise à jour du dossier patient
- Veille professionnelle
Savoir-faire :
- Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques / particulières,
dans son domaine de compétence
- Analyser la qualité et la sécurité en anesthésie-réanimation
- Analyser la situation, anticiper les risques associés en fonction du type d'anesthésie, des
caractéristiques du patient et de l'intervention et ajuster la prise en charge anesthésique
- Analyser le comportement du patient, l'accompagner et fournir une information adaptée à la
situation d'anesthésie
- Anticiper et mettre en place une organisation du site d'anesthésie en fonction du patient, du type
d'intervention et du type d'anesthésie
- Coordonner ses actions avec les intervenants dans le cadre de l'anesthésie-réanimation, de
l'urgence intra et extrahospitalière et de la prise en charge de la douleur
- Évaluer et traiter la douleur des patients
- Informer et former des professionnels et des personnes en formation
- Mettre en œuvre et adapter la procédure d'anesthésie en fonction du patient et du déroulement de
l'intervention
- Réaliser l'induction anesthésique en collaboration avec le médecin anesthésiste
- Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques
Horaires de travail :
- Poste à temps plein : 37h30 / semaine
Rémunération :
Salaire Net mensuel : à partir de 2 200 € net/mois (selon expériences)
Type de recrutement :
Mutation ou CDD
Tous les renseignements utiles sur la nature du poste peuvent être demandés auprès de la Direction des
Ressources Humaines au 0262 74 00 40.
Les candidatures (C.V. et lettre de motivation) doivent être adressées
avant le 30 Avril 2022 à l’adresse suivante :

recrutementchorepsmr@gcs-gso.org

