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Historique : septembre 2011-version 3 Mise à jour des missions et modification référence DQ/RH/00005
13/02/2008-v2 : mise à jour missions – 12/10/2009 –v3 : mise à jour missions  risques professionnels

PRESENTATION DE LA FONCTION

Liaisons hiérarchiques
Cadre de santé du service hospitalisation

Liaisons fonctionnelles
Gynécologues
Cadre de santé du service naissance
Sages femmes
Auxiliaires puéricultrices

MISSIONS 

Missions spécifiques
- Responsable de l’organisation de l’exécution du suivi et de la continuité des soins ;
- transmet des informations adaptées à l’équipe médicale afin d’assurer la continuité des soins ;
- informe et éduque le patient ;
- gère le dossier de soins infirmiers ;
- gère et range la commande en pharmacie ;
- respecte et fait respecter les procédures de l’établissement (hygiène, sécurité, …) ;
- applique les principes de la charte du patient hospitalisé ;
- participe à la formation, à l’encadrement et à l’évaluation des stagiaires ;
- prépare et surveille les opérées, (les  césariennes  en urgence seront sondées dans le service) ;
- assure les soins en post-partum ;
- en équipe avec tout le personnel, rôle éducatif auprès des parents, aide à l’allaitement, dépistage et 

signalement des troubles relationnels ;
- participe à l’entretien de l’environnement des patientes (lit, sortie..), répond aux appels malade ;
- aide en salle de naissance si besoin ;
- participe à la désinfection des salles de naissance et d’examens ;
- nettoie et approvisionne l’office de soins, évacue les DASRI (sacs jaunes) et le linge vers le local 

prévu à cet effet.

Missions générales 
- Participe à la démarche qualité ;
- participe aux différentes instances : CLIN – CLUD – CLAN – EOH.

COMPETENCES REQUISES/DIPLOMES 

- Infirmière diplômée d’état ;
- Infirmière puéricultrice ;
- Sage femme ;
- connaissance des règles d’hygiène et de sécurité ;
- savoir dépister les troubles relationnels ;
- connaitre le matériel utilisé dans le service.
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PARTICULARITE DE LA FONCTION

Risques professionnels liés à l’activité :
- manutention des malades et contraintes posturales ;
- risques chimiques (inhalation, projection…) ;
- agents biologiques (tuberculose, affections ORL, AES…) ;
- agression physique ou verbale ;
- stress lié aux urgences ou à la mort brutale ;

Actions préventives :
- sensibilisation à la prévention des AES ;
- formation gestes et postures ;
- respect des règles d’hygiène ;
- port de matériel de protection aussi souvent que nécessaire ;
- formation à la gestion des conflits ;
- formation à la gestion du stress.

Surveillance réglementaire :
- visite médicale d’embauche puis annuelle par la médecine du travail ;
- vaccinations : DTPolio, BCG, hépatite B.

Formation obligatoire :
- utilisation des matériels de lutte contre l’incendie et à l’évacuation.

SALARIE CONCERNE

Nom – Prénom :

Service :

Date d’embauche :

Fait le :

Visa du salarié

L’énumération des missions du salarié ci-dessus détaillée est non exhaustive et évolutive. Cette fiche de 
fonction est réalisée en deux exemplaires originaux dont un pour le salarié et un conservé dans son dossier.
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HISTORIQUE: 31/10/2007-v2 : mise à jour des missions – v3 : mise à jour des missions + rajout des risques 
professionnels

LIAISON HIERARCHIQUE :
 Direction administrative

LIAISONS FONCTIONNELLES :
 Médecin de garde
 Surveillante de maternité

ENVIRONNEMENT DE LA FONCTION :
 Diplôme d’état de sage femme
 Assure des actes à compétence médicale restreinte en accord avec le code de déontologie
 Connaissance et gestion du matériel médical de l’unité

HORAIRES :
 8H – 20H
 20H – 8H

MISSIONS GENERALES :
 Est responsable des patientes de la salle de travail , du service maternité prisent en charge par une 

IDE  
 Est responsable de l’application de la continuité des soins
 Respecte et fait respecter les procédures générale et médicales
 Est responsable de l’entretien et du fonctionnement du bloc (hygiène, matériel, documents)
 Gère le dossier obstétrical lors des consultations externes, des transferts et des accouchements 
 Utilise les documents spécifiques à chaque acte (transmission,  traçabilité)
 Etablie la liste des présences, agenda et feuille de liaison avec l’accueil
 Participe à l’encadrement des stagiaires 

MISSIONS PERMANENTES
 Prend en charge les patientes en salle de naissances et les grossesses hospitalisées en 

collaboration avec le personnel de suite de couche
 Assure l’ouverture quotidienne des salles
 Favorise l’intervention des différents médecins
 Prends les renseignements nécessaires à l’établissement des dossiers de la mère et de l’enfant
 Prépare les commandes de pharmacie du bloc obstétrical –participe au rangement et 

réapprovisionnement des salles de travail après chaque accouchement, et d’examen après 
consultation

 Vérifie le contenu et les péremptions des chariots de réa bébé et mères, et du frigo selon le 
calendrier 

 Participe au nettoyage  des salles de travail et d’examens
 Travaille en équipe avec tout le personnel de maternité

MISSIONS SPECIFIQUES :
 Collabore à l’élaboration des protocoles
 Participe aux réunions de service
 Participes aux évaluations et aux projets liés à la démarche qualité

RISQUES PROFESSIONNELS
 Manutention des malades
 AES
 Contraintes posturales
 Antiseptiques et désinfectants
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SURVEILLANCE REGLEMENTAIRE
 Visite médicale d’embauche puis annuelle par la médecine du travail
 Vaccinations : DTPolio, BCG, hépatite B

SALARIE CONCERNE
Nom – Prénom :

Date d’embauche :

Fait le :

Visa du salarié :

L’énumération des missions du salarié ci-dessus détaillée est non exhaustive et évolutive. Cette fiche de 
fonction est réalisée en deux exemplaires originaux dont un pour le salarié et un conservé dans son dossier.


