]bsm<½n§ 20 tYnaTI nig Parkic©rbs;RbFanEfTaMnayGaKarmnÞIreBTü nig GñkRKb;RKgkargarEfTaM

tYnaTI nig Parkic©
rbs;

- RbFanEfTaM
- nayGaKarmnÞIreBTü
- tYnaTIParkic©rbs;GñkRKb;RKgkargarEfTaM
fñak;Cati nig fñk;tMbn;
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Extula-2003

RksYgsuxaPi)al
naykdæanmnÞIreBTü
MINISTRY OF HEALTH
DEPARTMENT OF HOSPITAL SERVICES

RbFanEfTaMmnÞIreBTü
L'INFIRMIER GENERAL

tYnaTIPar³kic©rbs;RbFanEfTaMmnÞIreBTüman³
LA FONCTION DE L'INFIRMIER GENERAL COMPREND:

4cMNucsMxan;²
4 AXES ESSENTIELS

- karEfTaMCm¶W
LES SOINS

- karTMnak;TMng

¬karRKb;RKgFnFanmnusS¦

LA RELATION(Gestion des ressources humaines)

1-

- karRKb;RKg ¬buKÁlik esdækic© nig hirBaØvtßú¦
- LA GESTION ( du personnel, économique et financière)
- karbNþúHbNþal nig Bt’man
- LA FORMATION ET L'INFORMATION
karEfTaMCm¶W³ LES SOINS

RbFanEfTaMmnÞIreBTüRtUv³
L'Infirmier Général doit:

1¼1³ dak;eRbInUveKalneya)aysþIBIkarEfTaMCMgWenAkñúgmnÞIreBTü
Mettre en oeuvre la Politique de Soinsdans son Hôpital

1¼2³ cUlrYmkñúgkardak;[eRbInUvesc©kþIRBagénesva
Participer à la mise en place des Projets de Service

1¼3³ RbugRby½tþkñúgkarEfTaMRbkbedayKuNPaB
Veiller à la qualité de Soins

1¼4³ GPi)al sMrbsMrYl RtYtBinitü skmμPaBtamtYnaTIrbs;buKÁlkñúgesvaEfTaM
Superviser, Coordonner, Contrôler les activités des personnels en fonction
dans les services de Soins

1¼5³ RbugRby½tþkñúgkareFVI[)anRbesIreLIgedayx¢ab;x¢ÜnnUvsßanPaBRbcaMéf¶rbs;GñkCMgW
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Veiller à l'amélioration constante des conditions de séjour du malade

1¼6³ cUlrYmkñúgkardak;[eRbInUvkarcat;EcgCafμInUvkargar¬ÉksarEfTaM¦
Participer à la mise en place de nouvelles organisations du travail(dossier de soins)

1¼7³ cUlrYmkñúgkarsikSanUvbBaðaEdlTak;TgnigGnam½yenAkñúgmnÞIreBTü¬RtYtBinitüCMgWqøg¦
nigkaryklMnaMtamnUvbec©keTsEfTaMCMgW
Participer à l'étude de problèmes relatifs à l'hygiène hospitalière
( contrôle des infections) et à l'adaptation des tecchnique de soins.

1¼8³ cUlrYmkñúgclnanigkaryklMnaMtaménesvaEfTaMCMgW
Participer à l'évolution et à l'adaptation des services de soins

1¼9³ RbugRby½tþkñúgkarGnuvtþn_[)anl¥nUvBiFIsarénkarEfTaMCMgW
Veiller à la bonne appliquation des protocoles de soins
2-

karTMnak;TMng LA RELATION

RbFanEfTaMmnÞIreBTüRtUvEt³
L'Infirmier Général doit:

Tak;TgCamYy³
Communiquer avec:

- RbFanmnÞIreBTü
Le directeur de l'hôpital

- GnuRbFanmnÞIreBTüTTYlbnÞúkEpñkrdæ)al
Le vice directeur chargé de l'adminitration

- GnuRbFanmnÞIreBTüTTYlbnÞúkbec©keTs
Le vice directeur charge de la technique

- RKb;RbFanEpñk¬esva¦
Les chefs de service

- RKb;GgÁkareRkArdæaPi)alEdlCYyenAkñúgmnÞIreBTü
Les ONG intervenant dans l'établissement

- RKb;mNÐlsuxPaBkñúgextþ¬GPi)alKilanubdæak-yikanigqμb¦
Les Centres de santé de la province( supervision des Infiremiers-ères et des sage-femme)

- RbFannigRKUbeRgonTaMgGs;kñúgsalamFümsikSasuxaPi)alPUmiPaK
Le directeur et les enseignants de l'école d'Infiermier-ère de rattachement

- smaCik-CikaCatiEpñkEfTaMCMgW
Les membres de la Commision des Soins Nationaux

- smaCik-CikaénKN³kmμkarEfTaMCMgWPUmiPaK
Les membres de la Commision des Soins Regionaux

- das;etOnRkumnayGaKar
Animer l'équipe des chefs de salle

- TTYl³ sisSeFVIkmμsikSa nig buKÁlikfμI
Accueillir: les stagiaires et les personnels soignants nouveua
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- erobcM nig cUlrYmkñúgKN³kmμkarEfTaM
Mettre en place et Participer à la Commision de Soins

- cUlrYmkñúgKN³kmμkarepSg²eTot¬evC¢saRsþ¼Gnam½y>>>>>>>¦
Participer aux différents Commité( Médical/Hygiène…..)

karRKb;RKg LA GESTION
a. buKÁlik DU PERSONNEL
3.

RbFanEfTaMmnÞIreBTüRtUvcUlrYmshkarCamYynigKN³kmμkarnaykmnÞIreBTü
L'Infirmier Général doit en collaboration avec le Comité de Directeur:
3/1-a

:

erobcM[mantYnaTIPar³kic©
Elaborer les Profils de Poste

3/2 -a

:

cUlrYmkñúgkareRCIserIsbuKÁlikfμI
Participer au Recrutement des nouveaux Personnels

3/3-a

:

GPi)alral;éf¶RkumnayGaKarEdlenAeRkamkarRKb;RKgrbs;xøÜn
Superviser au quotidien son équipe de chef de salle

3/4-a

:

pþl;eyabl;kñúgkarEbgEckrgVan;elIkTwkcitþ¬hirBaØab,Tan¦
Donner son avis dans le domaine de la distribution des primes
(recouvrement des coûts )

3/5-a

:

cUlrYmkñúgkardMeLIgkaMR)ak;buKÁlik
Participer à l'avancement des personnels

b. esdækic©

ECONOMIQUE

RbFanEfTaMmnÞIreBTüRtUvEtcUlrYmshkarCamYyKN³kmμkarbec©keTs
L'Infirmier Général doit, en collaboration avec le Comité Technique:
3/1-b:

cUlrYmkñúgkarerobcMkmμviFIesñIsuM sMPar³ ]bkrN_ brikçaeBTü
Participer à l'élaboration du programme d'équipement

3/2-b:

cUlkñúgkareRCIserIs ]bkrN_ brikçareBTüfμI² nig vtßúFatu
Participer aux choix des nouveaux martériaux et des produits

3/3-b:

eFVI[nayGaKar)ansÁal;yl;eRCatRCabBIkarGnuvtþl¥kñúgkargarEfTaM]bkrN_ nig brikçaeBTü
Faire connaître aux Chefs de salle les bonnes pratiques de maintenance

3/3-b:

GPi)alnayGaKarkñúgkarRKb;RKgsþúk nig kargaresñIsMu
Superviser les chefs de salle dans leur gestion des stocks et leur commandes

cUlrYmkñúgkargarcat;Ecg nig
karGPivDÆn_énesvaevC¢saRsþeRkamkarRKb;RKgrbs;RbFanmnÞIreBTü
edayTMnak;TMngCamYybuKÁlikeBTü
3/4-b:

Participer à l'organisation , et à l'évolution des services médicaux sous autorité du
directeur d'établissement en liaison avec le corps médicaux.

c. hirBaØavtßú

FINANCIERE

RbFanEfTaMmnÞIreBTüRtUvEtcUlrYmshkarCamYyRbFanEpñkhirBaØavtßú³
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L'Infirmier Général doit, en collaboration avec le directeur financier:
3/1-c:

dwgsßitikñúgmnÞIreBTü
Connaitre de statistique de l'hôpital

3/2-c:

dwgfvikaRKb;TaMgGs;
Connaitre les différents budgets de service

3/3-c:

kñúgRkbx½NÐhirBaØb,Tan
Dans le cadre du recrutement des coûts
-

cUlrYmkñúgkarKitKUrcMNayfvikasMrab;CnRkIRk¬minbg;éføesva¦

Participer à la prise en charge financièredes indigents
-

cUlrYmkñúgkarEbgEckrgVan;elIkTwkcitþ

Participer à la répartition des primes

karbNþúHbNþal nig B½t’man Formation et Information
a. karbNþúHbNþal La Formation

4.

RbFanEfTaMmnÞIreBTüRtUvEt³
L'Infirmier Général doit:
4/1-a:

tak;EtgeKalneya)aysþIBIkarbNþúHbNþalsMrab;buKÁlikEfTaM
Elaborer une Politique de Formation pour le personnel soignant

4/2-a:

CMerOntMrUvkarbNþúHbNþalrbs;buKÁlik
Recenser les besoin en formation du personnel

4/3-a:

ENnaMnayGaKar[erobcMkmμviFIskmμPaBénkarbNþúHbNþalkñúgesvarbs;BYkeK
Inciter les chefs de salle à programmer des actions de formation dans leur service

4/4-a:

das;etOnnayGaKaredIm,I[TTYleFVIkarbNþúHbNþal
Stimuler les chefs de salle pour entreprendre des formations

4/5-a:

GPi)alral;skmμPaBbNþúHbNþalenAkñúgmnÞIreBTü
Superviser des actions de formation de l'hôpital

4/6-a:

vaytMélkarbNþúHbNþalEdl)anEbgEck
Evaluer les formations dispensées

b.

B½t’man

L'Information

RbFanEfTaMmnÞIreBTüRtUvEt³
L'Infirmier Général doit:
4/1-b:

rkÉksaredIm,IdwgB½t’manfμI²EdlTak;TgnigeKalneya)aysuxaPi)al
Se documenter pour être au courant des nouvelles information concernant
la Politique de Santé.

GnuBaØati[pSBVpSayB½t’mantamry³nayGaKar¬]TahrN_³KN³kmμkarEfTaMCMgW
B½t’manEdl)anmkBIRksYgsuxaPi)al¦

4/2-b:

Permettre la diffusion de l'information par l'intermédiaire des chefs de salle
(Par exemple: Commision de soins, information venant du Ministère)
4/3-b:

pSBVpSayCUnKN³kmμkarnaykmnÞIreBTü RkumRKUeBTü nig RKb;RkumnUveKalneya)ay
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énkarEfTaM
Diffuser auprès de Comité de Directeur, des Médecins et les équipes la
Politique de Soins
4/4-b:

erobcMkñúgesvanimYy²nUvÉksarbEg¥k¬]TahrN_³ karEfTaM¼Gnam½y>>>>¦
Mettre en place dans chaque service des document de référence
(ex: maintenance,hygiènes……)

cUlrYmkñúgkareFVIkmμviFI nig cat;EcgGnuvtþn_kmμsikSadl;sisSkñúgesvaedayTMnak;TMngCa
mYYynayksalaEfTaMPUmiPaK nig nayGaKar

4/5-b:

Particper à la programmationet à l'organisation pratique des stages dans les
services, en liaison avec les directeurs de l'école d'infirmiers et les chefs de salle
4/6-b:

CYyerobcMÉksarB½t’mansMrab;buKÁlik GñkCMgW nig RKYsarGñkCMgW
Favoriser l'élaboration de documents d'information pour le personnel , les
malades et les familles

4/7-b:

cUlrYmkñúgkarCYbBiPakSakargarepSg²kñúgmnÞIreBTü nig xageRkAmnÞIreBTü
Participer aux différents rencotres de travail à l'hôpital et en dehors de
l'établissement

ÉksarenH)anRbCMuBiPakSaedayKN³kmμkarEfTaMCMgWenAPñMeBj éf¶TI 14 Ex mifuna qñaM 2002
cMlgecjBIlixitENnaMelx³ 984¼02 Gbs>mB
cuHéf¶TI 12 sIha qñaM 2002
)aneXIjnigÉkPaB
edayGKÁnaykbec©keTssuxaPi)al
saRsþacarü eGg hYt
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nayGaKarmnÞIreBTü
CHEF DE SALLE

tYnaTIPar³kic©rbs;nayGaKarman³
LA FONCTION DE CHEF DE SALLE COMPREND:

4cMNucsMxan;²
4 AXES ESSENTIELS

- karEfTaMCm¶W
LES SOINS

-

karTMnak;TMng

¬karRKb;RKgFnFanmnusS¦

LA RELATION (Gestion des ressources humaines)

- karRKb;RKg ¬buKÁlik esdækic© nig hirBaØvtßú¦

1-

- LA GETION ( du personnel, économique et financière)
- karbNþúHbNþal nig Bt’man
- LA FORMATION ET L'INFORMATION
karEfTaMCm¶W³ LES SOINS

nayGaKarRtUvTTYlxusRtUvnUvdMeNIrkard_l¥RbcaMéf¶rbs;GñkCMgW KuNPaBénkarEfTaMEdlBYkeK)an
eFVIcMeBaHGñkCMgW cMeBaHkargarenHnayGaKarRtUv³
Le/La Chef de salle est responsble du bon déroulement du séjour du malade,
de la qualité des soins qui lui seront faits pour cela, il/elle doit:
1/1

³ bBa¢ak;karEbgEckPar³kic©edayvicarNBaØaNtamsmtßPaBCMnajrbs;buKÁlikmñak;²
S'assurer d'une répartition judicieuse des tâches en fonction des
compétences de chacun

1/2

³ erobcMmeFüa)aysMxan;²caM)ac;nUvlT§plénkarEfTaM
Prévoir les moyens nécessaires à la réalisation de soins.

1/3

³ Gnuvtþn_kardak;cuHnUvBiFIsarénkarEfTaMCMgW
Effectuer la mise en place des protocoles de soins.

1/4

³ Fanarab;rgkarRKb;RKgd_l¥kñúgGaKar¬Gnam½y nig karsMGatnUv]bkrN_epSg²¦
S'assurer de la bonne gestion de la salle (Hygiène et propeté des installations)

1/5

³ erobcMcat;EcgmeFüa)ayénkarepÞr RbkbedayRbsiT§PaBrvagsmaCik-CikaenAkñúgRkum
Mettre en place des moyens de transsmision efficases entres les différents
membres de l'équipe.

1/6

³ CYykñúgkarshkarN_KñarvagRkumEfTaM RkumRKUeBTüBüa)al GñkCMgW nig RkumRKYsar
De favoriser la colaboration entre l'équipe soignante, l'équipe médicale
les patients et les familles.
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³ RbugRby½tþkñúgkareFVI[RbesIreLIgd_eTogTat;nUvsßanPaBRbcaMéf¶rbs;GñkCMgW
nayGaKarRtUvEtvaytMél³

1/7

De veiller à l'amélioration constante des conditions de séjour du malade,
Il/elle doit pouvoir évaluer.
1/8

³ KuNPaBénkarEfTaM nig karepÞrGñkCMgW
La qualité de soins et des transsmisions.

1/9

³ karcat;Ecgkargar
L'organisation du travail.

2-

karTMnak;TMng ¬karcat;EcgFnFanmnusS ¦

LA RELATION ( gestion des resourses humaines)

KuNPaBénkarEfTaMsßitenAelIKuNPaBénRkumkargar nig TMnak;TMngKñad_l¥rvagRkumepSg²eTot
La qualité de soins repose aussi sur la qualitée de l'équipe et la bonne collaboration entre tous:

dUecñHnayGaKarRtUv³
Pour cela, le /la chef se salle doit savoir:
2/1:

cat;Ecg das;etOn R)ab;ehtupl nig pþl;RbwkSadl;RkumEdlenAeRkamkarTTYlxusRtUv
rbs;xøÜn
Gérer animer , motiver et conseiller l'équipe sous son autorité.

2/2:

cat;EcgdMeNIrkarkargarlM)ak² nig TMnas;
Gérer les dysfonctionnements et les conflits

2/3:

riHrknUvmeFüa)ayEdlGaceFVI[buKÁlikmankarrIkcMerIn
Mettre en oeuvre des moyens permettant au personnel de progresser

2/4:

cat;EcgcuHbB¢aIvtþman
Gérer les fiches de présence.

2/5:

erobcMmunnUvtMrUvkarbuKÁliktamkarERbRbYléntMrUvkaresva
Prévoir les besoin en personnel en foction de besoin du service

2/6:

erobcMEpnkarRbcaMEx nig erobcMkarQb;sMrakedayKiteTAdl;tMrUvkarbuKÁliktamesva
Préparer des planning mensuels et des congés en tenant compte des
besoin du service.

2/7:

vaytMélbuKÁlik
Evaluer le personnel

3.

karRKb;RKg ¬buKÁlik esdækic© nig hirBaØvtßú¦

La GESTION ( du personnel économique et financière)

a-

buKÁlik

DU PERSONNEL

nayGaKarRtUv³
Le/La chef de salle doit:
3/1 -a

:

cUlrYmkñúgkarerobcMtYnaTInigPar³kic©
Participer à l'élaboration des profils de poste.

3/2 -a

:

TTYlxusRtUv nig R)ab;ehtupldl;RkumkargarCaerogral;éf¶
Responsabiliser et motiver son équipe au quotidien.

3/3 -a

:

GPi)alRkumkargar
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Superviser l'équipe
3/4-a

:

GacvaytMélbuKÁlikrbs;xøÜnCaBiessedIm,ITTYl)annUvR)ak;elIkTwkcitþ¬hirBaØb,Tan¦
Etre capable d'évaluer son personnel en particulier pour l'attribution des
primes ( recrouvrement des coûts).
(recouvrement des coûts )

b. esdækic©

ECONOMIQUE

RbFanEfTaMmnÞIreBTüRtUvEtcUlrYmshkarCamYyKN³kmμkarbec©keTs
L'Infirmier Général doit, en collaboration avec le Comité Technique:
3/1-b:

RtUvecHerobcMTukmunnUvtMrUvkarkñúgesvatamkarERbRbYlénskmμPaB
Savoir prévoir les besoin du service en fonction de l'activité

3/2-b:

sÁal;nUv]bkrN_ caM)ac;EdlRtUveRbIkñúgkarEfTaMCMgW
Connaitre les martériels nécessaires à la réalisation de soins

3/3-b:

cat;Ecgsþúk¬snñiFi¦ karesñIrsMu karEckcay nig karRtYtBinitü
Gérer les stocks les commandes les distributions et les contrôles

3/4-b:

cUlrYmkñúgkareRCIserIs]bkrN_fμI² nig vtßúFatu
Participer aux choix des nouveau materiels et produits.

3/5-b:

sÁal;karEfrkSa ]bkrN_ EdlmanenAkñúgesva
Connaitre la maintenance des matériels existant dans le service.

EfTaM]bkrN_ brikça nig esñIsuMCYsCul]bkrN_ brikçaEdlxUcCayfaehtu

3/6-b:

Entretenir les locaux et demander leur réparation éventuelle.

c. hirBaØavtßú

FINANCIERE

nayGaKarRtUv³
Le/La Chef de salle doit être capable:
3/1-c:

cat;EcgkarcUl nig karecj¬sßiti¦
Gérer les entrées et les sorties (statistique)

3/2-c:

cUlrYmkñúgkarerobcMkñúgesvaedaycUlrYmshkarN_CamYy nig RbFanEpñk nig Epñkrdæ)al
Participer à la préparation du budjet du service en colaboration avec le chef de
du service et le service administration.

3/3-c:

RtYtBinitücMNUl nig cUlrYmkñúgkarEbgEckkarelIkTwkcitþ
Contrôler les recettes et participer à la distribution des primes.

karbNþúHbNþal nig B½t’man Formation et Information
a. karbNþúHbNþal La Formation

4.

nayGaKarRtUvEt³
Le/La Chef de salle doit:
4/1-a:

cUlrYmkñúgkarerobcMEpnkarbNþúHbNþal
Participer à l'élaboration du plan de formation.

4/2-a:

esñIsMu[manskmμPaBbNþúHbNþaledayKiteTAtamkarERbRbYlénesva
Proposer les actions de formation en fonction de spécialité du service.

4/3-a:

cat;Ecgkargarrbs;sisSEdlmkeFVIkmμsikSakñúgesvaedayshkarN_CamYysala
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mFümsikSaPUmiPaK.
Organiser le travail des élèvres dans le service en collaboration avec les écoles
4/4-a:

Gnuvtþn_RTwsþIEdl)anbeRgon nig vaytMélénkarbNþúHbNþal
Faire appliquer ce qui est enseigné et évaluer la formations

b.

B½t’man

L'Information

nayGaKarRtUvEt³
Le/La Chef de salle doit:

eFVIcracrB½t’mankñúgcMeNamsmaCik-CikaénRkum nig KN³kmμkarmnÞIreBTü nig esva
epSg²eTot.

4/1-b:

Faire circuler les informations entres les menbres de l'équipe et la
direction de l'établissement et les autres services.
4/2-b:

erobcMÉksarB½t’mansMrab; buKÁlik GñkCm¶W RKYsarGñkCm¶W
Elaborer des documents d'information pour le personnel , les malades , les familles.

4/3-b:

cUlrYmkñúgkarCYbCuMkargarepSg² kñúgmnÞIreBTü nig xageRkAmnÞIreBTü .
Participer aux différents rencontres de travail à l'hôpital et à l'extérier de
l'établissement .

ÉksarenH)anRbCuMBiPakSaedayKN³kmμkarEfTaMenAPñMeBj éf¶TI 14 Ex mifuna qñaM 2002
cMlgecjBIlixitENnaMelx³ 985¼02 Gbs>mB
cuHéf¶TI 12 sIha qñaM 2002
)aneXIj nig ÉkPaB
edayGKÁnaykbec©keTssuxaPi)al
saRsþacarü eGg hYt
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tYnaTIPar³kic©rbs;GñkRKb;RKgkargarEfTaMfñak;Cati nig fñak;tMbn;
LE RÔLE DU CHEF DE FILE NIVEAU NATIONAL ET REGIONAL

tYnaTIPar³kic©rbs;GñkRKb;RKgkargarEfTaMfñak;Cati nig fñak;tMbn;man ³
La Fonction du Chef de File comprend :
1-

CYyerobcMrcnasm½<n§ kñúgesvaKilanubdæak - yika nig qμb
Aide à la structuration des services Infirmiers .

2-

CYypSBVpSay karENnaM nig ÉksarepSg² EdlecjBIRksYgsuxaPi)al
Aide à la diffusion des directives et des documents émanant du Ministère .

3-

cUlrYmkñúgkargareFVIRbkassþIBIkarkMNt;tYnaTIPar³kic©rbs;Kilanubdæak-yikamFüm
Participation au travail sur la déclaratio concement l'exercice d'infirmier-ière secondaire .

4-

erobcMKN³kmμkarEfTaMPUmiPaK ¬ lkçN³BiessénTmøab; - mUlehtuEdlRtUvBiPakSa ¦
Préparation des commissions Régionals ( locaux-thèmes traités ) .

5-

BiPakSaCamYynayksala elIkardak;[manGñkRtYtBinitüelIsisS nig kEnøgeFVIkmμsikSa
Réflexion avec le Directeur de l'école sur l'encadrement des étudiants et les terrains de stage.

6-

CYy[mankardak;eRbI nUveKalneya)aysþIBIkarEfTaM
Aide à la mise en œuvre de la Politique de Soins .

7-

kñúgzan³CaGñkdMNagPUmiPaK RtUvcUlrYmkñúgkarerobcMsikçasalaRbcaMqñaM
En tant que représentant d'une région , il faut participer à la préparation du séminaire annuel

8-

epJI b¤ bBa¢ÚnmkRksYgsuxaPi)al nUvral;Bt’manEdlTTYl)anBIkñúgPUmiPaK
Faire remonter au Ministère les informations en provenance de la région .

9-

erobcM nUvkarCYbBiPakSa CamYynignaykmnÞIrsuxaPi)alextþ-Rkug
Etablir un contact avec le Directeur Provincial de la Santé .

10-

CYy[mankarpøas;bþÚrbTBiesaFn_ rvagsmaCikkñúgPUmiPaK
Favoriser les échanges entre les collègues de la région .

ÉksarenH)anRbCuMBiPakSaedayKN³kmμkarEfTaMenAPñMeBj éf¶TI 14 Ex mifuna qñaM 2002
cMlgecjBIlixitENnaMelx³ 983¼02 Gbs>mB
cuHéf¶TI 12 sIha qñaM 2002
)aneXIj nig ÉkPaB
edayGKÁnaykbec©keTssuxaPi)al
saRsþacarü eGg hYt
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