
 

 

Le Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR) recherche  
 

Un(e) Infirmier(e) coordinateur(trice) parcours personnes âgés 

 

Le poste :  
 

Le service :  
DSI ; rattachée à la Gestion des lits, Pole CUBA 

Missions : 

 

Positionnée en « zone EOPA » équipée d’une ligne téléphonique directe, l’IDEC :  

- Coordonne la prise en charge spécifique   du patient âgé de 75 ans et plus hors urgences en binôme avec le gériatre 
responsable. 

- Oriente les différentes demandes vers le parcours de soins le plus adapté à la Personne âgée en s’assurant d’un « 
continuum » de prises en charge sans rupture de soins.; Evaluation gériatrique. / Repérage des fragilités gériatrique/ Prise 
en charge médico-psycho-sociale et préparation avec l’assistante sociale et la PTA du « post urgence ». 

- Accompagne l’équipe paramédicale afin d’assurer la qualité et la   continuité des soins en référence aux bonnes 
pratiques professionnelles. 

 
 

Activités :  

Anticipation :  

- Participe activement aux actions en binôme avec le gériatre et les différents partenaires. 

- Recueille et analyse les demandes des professionnels de santé en direct ou différé, et apporte une réponse 

gériatrique. ; être force de proposition. 

- Evalue, participe au « dispositif » mis en place en contribuant au recueil et à la remontée des données 

permettant d’analyser la pertinence de la prise en charge. 

- Participation active aux formations gériatriques et à l’évolution des pratiques professionnelles. 

- Participation à la diffusion des bonnes pratiques. 

- Créer si besoin de nouveaux outils de travail en lien avec ses missions 



 

Réalisation de projets :  

 

- Élaborer les procédures et protocoles nécessaire à la prise en charge des patients âgées. 

- Participer à la Certification en lien avec le service Qualité. 

- Faire le suivi du projet IDE coordonnatrice ; bilan – suivi des indicateurs.  

Assistance :  

- Binôme avec le Gériatre. 

- Soutien de l’équipe.  

- Accompagnement aux activités après avis téléphonique Gériatre : 

- Décision maintien à domicile :  

- Oriente et appelle l’EMG EXTRA si nécessité d’intervention à domicile d’un gériatre /IDE/Ergothérapeute 

/Psychologue. (CF modalité Organisationnelle EMG EXTRA)  

- Assure, facilite avec accord de la famille et du médecin traitant le suivi ambulatoire : Prise de rendez 

Consultations gériatriques (mémoire), HAD/ MAD/ Equipe mobile de gérontopsychiatrie.   

 

Décision Hospitalisation Directe : 

- Facilite l’hospitalisation dans l’unité (CSG/autres) en lien avec le Bed-manager (gestion des lits en intra) 

- Organise le parcours médico-soignant pour l’admission directe avec identification dans le service receveur 

(CDS) et fait le lien avec les équipes EMG Intra/EMSP/Géronto psychiatrie/ Assistante sociale.  

- S’assure de la traçabilité sur DX CARE et réalise la check-list d’éléments à transmettre lors de l’appel 

téléphonique. Check-list à transmettre à l’ensemble des partenaires. 

- Rappel du médecin traitant et de la famille pour l’informer de l’orientation du patient vers l’unité de 

médecine : CSG/autres unités de Médecine et chirurgie du CHOR. 

- Organise le volet administratif et médico-soignant spécifique pour l’admission directe. 

- Identification des services d’accueil possible à partir du domicile en lien avec les différents partenaires. 

Décision en EOPA en attente d’une place en hospitalisation conventionnelle :  
 

- En lien avec l’IAO/urgentiste : accueil direct du patient en zone EOPA. 

- Réalise le bilan de la disponibilité des lits en unités de soins en lien avec le Bed manager pour une 

hospitalisation rapide en unités conventionnelles : CSG/autres unités. 



- S’assure de l’évaluation gériatrique du patient ; appel EMG Intra. (CF modalité organisationnelle EMG 

INTRA) 

- Facilite l’accès rapide au plateau technique ou évaluation à approfondir par examen physique.  

- Réalise la check-list et transmet au service d’accueil.  

- Réalise avec l’assistante sociale le suivi social en interne ou en orientation dans un autre établissement ou 

RAD (lien PTA). 

- Si retour à domicile :  Assure, facilite avec accord de la famille et du médecin traitant le suivi ambulatoire : 

Prise de rendez Consultations gériatriques (mémoire), HAD/ MAD/ Equipe mobile de gérontopsychiatrie 

- Informe la famille, le médecin traitant de l’orientation du patient. 

 

Savoir-faire : 

 - Capacités rédactionnelles et de synthèse ; maîtrise des outils d'évaluation gériatrique standardisée. 

- Capacités d’argumentation et de conduite d’un entretien. 

- Capacité à conduire un projet. 

- Capacité de travail en collaboration. 

- Capacité d’adaptation et d’organisation. 

- Maitrise des outils informatiques (DX CARE.) 

- Prise d’initiative. 

- Connaissances sur les « techniques » et procédures en vigueur. 

  

 

Savoir-être : 

- Capacité d’analyse et de synthèse. Dynamisme, pragmatisme 

- Capacité d’écoute – disponibilité, sens du service, aisance relationnelle, pédagogie. 

- Capacité d’argumentation et de positionnement. 

- Capacité de résistance au stress – calme et patience. 

- Discrétion professionnelle  



  

Expériences attendues 

- Une solide expérience en Gériatrie ; connaissances de l’offre de soins. 

- Une connaissance du milieu intra et extra hospitalier est souhaitée ; 

- Collaboration avec les différents acteurs ville-hôpital /Médecins traitants/ EHPAD/HAD/SSIAD/SSR/PTA/ 
Soins Libéraux/Structures médicalisées du secteur Ouest de l’ile/Services Médecines/CSG/Urgences 

- Expérience sur une plateforme d'expertise gériatrique ou une expérience de création de projet (équipe mobile 
gériatrique, hôpital de jour,  

  

Formation/qualification 
requises :  

DE (diplôme d'Etat) Infirmier 

Horaires de travail : Travail en 12H (8H-18H) du lundi au vendredi. 

Type de recrutement : 

☒Mutation   

☒CDD renouvelable 

☐ Autre :  

Salaire brut/Net mensuel : 
 

Indemnités :  
 

Date limite de dépôt de 
candidature : 

28/02/2023 

Candidature à envoyer à :  
recrutementchorepsmr@pso.re 

Contact pour informations :  
Direction des Ressources Humaines 02 62 74 00 40 

  



 


