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Missions
Le cadre de santé aura pour mission de gérer un service de 24 lits de soins de suite de rééducation
spécialisé dans les affections de l’appareil locomoteur et affections neurologiques. Ces missions seront :
- Le management des ressources humaines et des compétences
- L’organisation et la dispensation des soins et des services aux personnes soignées et de leur entourage
- La gestion des moyens matériels
- La pérennisation d’une démarche qualité, de prévention et de gestion des risques
- La formation initiale des étudiants et l’encadrement des nouveaux arrivants.

Description du service
L’unité accueille des patients relevant d’une prise en charge rééducative suite à :
- une amputation et venant pour une rééducation et réadaptation à la vie quotidienne,
- des troubles de rachis,
- une chirurgie orthopédique
- des pathologies neurologiques dégénératives.

Activités principales
Management des Ressources Humaines :
- gestion du temps de travail des professionnels (Planning, VHM, HS, et CA)
- gestion de l’absentéisme
- management des compétences
- gestion des relations humaines
- mutualisation des ressources
- conduite de projets et accompagnement du changement

Organisation de la dispensation des soins et des services aux personnes soignées et de leur
entourage :
- admissions, sorties, DMS (trajectoire)
.

- réunions d’organisation de service
- synthèses hebdomadaires de l’activité pluridisciplinaire de la prise en charge des patients
- points sociaux (staff social et C2PC)
- P3I
- Entretiens famille - patients

Gestion économique et financière :
- Gestion des stocks et de matériel spéci que (CAMSP, magasin central et blanchisserie, hôtelier…)
- Participation au recensement des besoins logistiques
- Participation à l’élaboration d’indicateurs pertinents

Démarche Qualité, prévention et gestion des risques :
- Inscription dans une démarche qualité (IPAQS, CREX, FEI, EPP, audits…)
- Mise en place et suivis d’indicateurs qualité
- Travail en collaboration avec les instances du GHRMSA (EOH ; COFEI ; DU…)
- Elaboration de protocoles, procédures en collaboration avec l’équipe médicale

Formation initiale des étudiants et encadrement des nouveaux professionnels:
- Coordination de l’encadrement et de l’évaluation
- Travail en collaboration avec l’IFMS
- Accompagnement et formation des nouveaux professionnels
- Animation de formations internes et externes – Elaboration et suivi du plan de formation
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