
 

FICHE DE POSTE 

 
INTITULÉ DU POSTE 

 

INFIRMIER GERIATRIQUE AUX URGENCES (H/F) 
Création de trois postes 

Temps plein  

ETABLISSEMENT 

Le Centre Hospitalier de Carpentras (Vaucluse) est un 

établissement public de santé faisant partie intégrante du premier 

Pôle Santé Public-Privé en France ouvert en 2002. Il est 

établissement partie du GHT de Vaucluse.  

La ville de Carpentras est située à 20 kms d’Avignon proche de 

toutes les infrastructures routières (A7 et A9) et ferroviaire (gare 

TGV Avignon).  

Sur le site du Pôle santé sont installés : 

- le Centre Hospitalier (médecine, gériatrie, urgences, 

gynécologie-obstétrique)  

- la Clinique Synergia Ventoux (chirurgie) 

- un Centre de Soins de Suite et de Réadaptation géré par 

l’UGECAM 

- une antenne psychiatrique du CHS de Montfavet 

- une association de traitement de l'insuffisance rénale (ATIR) 

- plateau technique : radiologie, scanners et IRM 

Nombre de lits 

Médecine et Court Séjour Gériatrique (CSG): 79 lits  

Gynécologie -Obstétrique (maternité de niveau 1-1250 

naissances): 26 lits et places 

Urgences générales: 28 114 passages et 6 lits d’UHTCD 

Unité de soins de longue durée : 30 lits 

EHPAD : 100 lits et 10 places d’accueil de jour 

Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) : 137 places 

 

POPULATION CIBLE 

 

Patients de plus de 75 ans admis aux urgences 

 

MISSIONS 

- Permettre de réaliser une évaluation gériatrique des patients de 

plus de 75 ans admis aux Urgences 

- Repérer les fragilités gériatriques et organiser au mieux leur prise 

en soin afin de réduire le temps de passage de la personne âgée aux 

urgences et d’agir en amont sur les principales causes de 

dépendance iatrogènes liées à l’hospitalisation 

- Faciliter les admissions directes des personnes âgées dans les 

services de médecine afin de leur éviter un passage par les Urgences 

et organiser en amont les consultations et examens nécessaires 

- Participer à l’organisation de la sortie en s’articulant avec tous les 

dispositifs de soutien à domicile 

- Informer, orienter les personnes en fonction de leurs besoins vers 

des structures adaptées à leur état de santé  

 

 



SAVOIR-FAIRE 

REQUIS 

- Identifier les situations précaires et les fragilités 

- Créer une relation de confiance et communiquer avec le patient et 

son entourage 

- Travailler en équipe interprofessionnelle hospitalière et extra- 

hospitalière (médecins, EMG, assistante sociale, cadres de santé 

etc)  

- Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en 

charge de la personne soignée et la continuité des soins 

 

PROFIL ET 

HORAIRES DE 

TRAVAIL 

- Diplôme d’Etat d’infirmier spécialisé en gériatrie (formation, 

DU, etc.) 

- Jour : 7h30-19h30 (semaine et WE) et repos variables 

CONTACTS 

Demande de renseignements : direction des soins : Martine Muller 

(Tél : 04.32.85.88.38. - Mail : m.muller@ch-carpentras.fr) et 

cadre de pôle des urgences : Cécile Belle (Tél : 04.32.85.80.04. - 

Mail : c.belle@ch-carpentras.fr) 

Candidature à adresser à Mme Nathalie Castoldi (DRH) 

Tel. : 04.32.85.89.00. - Mail : n.castoldi@ch-carpentras.fr 
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