IBO ou IBODE — H/F - CDI
CDI
Temps plein
Paris (75)

Établissement / Entreprise
Clinique Turin

La Clinique Turin est un centre médico-chirurgical, hautement performant, animé par des praticiens
aux compétences reconnues, s’appuyant sur des plateaux techniques perfectionnés.
Les valeurs que nous défendons à la Clinique Turin sont les suivantes :
Dévouement et engagement envers le patient
Compétence et technicité
Humanité et respect de l’autre
Respect de la déontologie
Humilité, écoute et amélioration continue

Poste
Poste à pourvoir en CDI au Bloc Opératoire.
Missions :
• Prépare et vérifie le matériel nécessaire à l’intervention.
• Prend en charge le patient.
• Assiste les chirurgiens pendant les interventions.
• Est référent de spécialité.
• Participe à l’hygiène du bloc.
• Gère le dossier patient.
• Participe à la prise en charge globale du patient hospitalisé avec les différents acteurs.
• Respecte de la Charte du patient hospitalisé.
Peut se voir confier toute mission spécifique par sa Direction.
Fonctions :
Préparation de la salle :
- Vérification des branchements, instrumentation, drapage stérile, matériel.
- Vérification du bon fonctionnement de l’éclairage opératoire et de la table.
- Compléter la feuille d’ouverture de salle.
Prise en charge du patient :
- Vérification du dossier administratif du patient.
- Vérification de la présentation du patient.
- Préparation du patient.
- A un rôle informatif sur les soins apportés au patient.
- Préparation du site opératoire.
Assistance des chirurgiens:
- Lors des interventions (Vérification des packs stériles et des témoins de stérilisation, respecte la
dignité et l’intimité du patient, complète la fiche de bloc).
- En fin d'intervention (Prévient la salle post-interventionnelle si besoin, apporte les soins
nécessaires au patient branche les drainages et redons, aide au transfert du patient sur le brancard,
accompagne le patient en fin d’intervention vers la salle de réveil, assure les transmissions, assainit
la salle).
Participation à l'hygiène du Bloc :
- Tenue vestimentaire et attitude professionnelle.
- Évacuation des instruments souillés, déchets ou autres.
- Assainissement de la salle entre deux patients.
- Participation au nettoyage du bloc, journellement, hebdomadairement et mensuellement.
Gestion des documents :
- Compléter la fiche d’intervention, cahier de bloc, feuilles de laboratoires, feuilles de CLIN.
- Tracer les consommables et DMI.
Lien hiérarchique :
Responsable du Bloc Opératoire.

Profil

Qualités :
- Est référent de spécialité, vérifie les protocoles de la spécialité et les met à jour.
- A le souci permanent de se tenir informé des dernières diffusions du système qualité.
- Applique les procédures en vigueur.
- Participe à des groupes de travail.
- Assiste à toute formation organisée par l’établissement.
- A le sens de la rigueur et de l’organisation.
- A l’esprit d’équipe.
- Respecte le secret professionnel auquel il est tenu.
38000 à 41000€ selon profil.
Expérimenté (2 à 5 ans), Confirmé (5 ans et plus)
Diplôme d'infirmier de Bloc Opératoire ou expérience

Merci d’envoyer votre CV à l’adresse suivante : eleonore.benard@clinique-turin.com

