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APPEL A CANDIDATURE POUR UN POSTE D’  
« INFIRMIER(E) PARCOURS EXPERIMENTAL EN IRC » 

 
 

Précisions :  
 
• Cadre : La Réunion a été retenue par le Ministère de la santé pour participer à l’expérimentation 

nationale de parcours en Insuffisance Rénale Chronique. La Réunion a décidé de ne participer que pour  
le segment I (hors suppléance) composé de 2 sous-segments : 
- IA : prévention de l’aggravation de l’IRC  
- IB : préparation à la suppléance (greffe, dialyse péritonéale ou hémodialyse).  
L’Agence de santé OI pilote l’expérimentation régionale à La Réunion. Le réseau de santé RéuCARE a 
été choisi pour être l’opérateur de cette expérimentation régionale, son rôle est centré sur de la 
coordination d’appui au parcours IRC. 
 

• RéuCARE : est une association à but non lucratif, gestionnaire du réseau de santé créé en mars 2003, 
financé par l’ARS OI. Le réseau a pour mission principale la coordination d’appui en prévention de 
l’aggravation rénale et cardiovasculaire. Il est positionné en tant que « composante » de la Plateforme 
Territoriale d’Appui 974 (dispositif régional d’aide aux professionnels et aux parcours de santé, au 
bénéfice des patients au suivi complexe). 
 

RéuCARE dispose de moyens dédiés à l’expérimentation IRC.  
 

• Durée de l’expérimentation sur les parcours IRC : janvier 2019 – décembre 2021 
 

Poste recherché : infirmier(e) DE avec expérience d’au moins 3 ans, qui sera en charge du suivi de 
parcours de patients vivant à La Réunion et dépistés en stade 3b ou 4 d’IRC, selon le cahier des charges 
retenu pour l’expérimentation régionale par l’ARS et le Comité de pilotage dédié.     
 
Compétences complémentaires nécessaires : savoir s’organiser de façon autonome, être à l’aise avec 
l’informatique, savoir travailler en réseau avec les professionnels/équipes de soins et les ressources 
territoriales. 
Expériences appréciées en coordination santé et/ou en néphrologie  
Formation complémentaire appréciée en dispensation de l’Education Thérapeutique du Patient (40h)  

 

• Contrat de travail : CDI 
 

• Moyens prévus pour le poste : 1 ordinateur portable, 1 GSM 
 

• Secteur de travail : 3 postes à pourvoir (lieu de rattachement : le siège de RéuCARE à St-Denis)  
o Soit l’ouest de l’île : à pourvoir maintenant. 
o Soit le Nord et l’Est de l’île : à pourvoir en août 2019. 
o Soit le sud de l’île : à pourvoir en août 2019. 

 

• Télétravail possible sur une partie du temps. 
 
 

• CONTACT UNIQUE pour candidature : mroddier@reucare.org 
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•  

•  

QUALIFICATION DU POSTE : INFIRMIERE DE SUIVI DU PARCOURS EXPERIMENTAL IRC 

 

Principales missions assurées : sous la responsabilité de la directrice et du médecin coordinateur du réseau RéuCARE, 
Gestion des tâches concernant le parcours IRC des patients volontaires pour l’expérimentation régionale. 
 

Stade 3b ou 4 : 
- Faire le questionnaire d’évaluation multidimensionnelle des besoins du patient (stade 3b ou 4) et l’informer 

des actions prévues au Plan Personnalisé de Santé (PPS) par son médecin traitant 
 

- Utiliser le dossier de coordination (OIIS360) pour saisir la synthèse des besoins du patient, le suivi des actions 
du PPS et y consigner en ligne les divers documents recueillis (résultats biologiques, les indications 
thérapeutiques, les synthèses de consultations spécialisées, du programme d’ETP, etc.) 
 

- Suivre la planification et l’état de réalisation des actions prévues au PPS de chaque patient sur un territoire 
(ouest ou nord-est ou sud), y compris l’orientation vers un programme d’ETP pré-suppléance et d’ETP 
complémentaire (diabète, etc.) 

 

- Faciliter le recours au néphrologue en recueillant les éléments nécessaires à la consultation spécialisée 
 

- Assister le médecin coordinateur du réseau dans les points bilan du parcours  
 

- Promouvoir l’expérimentation auprès des néphrologues et autres spécialistes (notamment endocrinologues 
et cardiologues) et auprès de médecins généralistes.  

 

- Participer à des actions ponctuelles de communication sur le projet expérimental 
- Contribuer à l’évaluation du projet expérimental, ainsi que participer à la réflexion sur la démarche 

d’amélioration continue de la qualité 
- Selon les besoins, participer aux réunions d’équipe ou autres, en lien avec le projet expérimental  

 
- Gérer l’inclusion des patients dépistés en stade 3b et 4 sur un territoire (à partir d’août 2019) 

 
 

Stade 4 : 
- Organiser la mise en œuvre de la consultation d’annonce par le néphrologue (annonce du recours prochain à 

un traitement par suppléance rénale), s’assurer de la bonne compréhension du patient et informer le 
médecin traitant (MT) 

 

- Organiser la concertation (à distance) entre les néphrologues experts des modes de suppléance rénale prévus 
pour chaque patient, en y associant le MT. 

 

- S’assurer que le patient est informé de la stratégie thérapeutique proposée et l’accompagner dans 
l’expression de son propre choix du mode de suppléance.   

 

- Contribuer à préparer le dossier de pré-greffe rénale, en lien avec le service du CHU 
 

Estimation du temps passé à chaque mission  % ETP 

Suivi des parcours  0.50 

Contacts des professionnels 0.25 

Contribution à la promotion et à l’évaluation du projet expérimental  0.15 

Tâches connexes éventuelles 0.10 

TOTAL 1 ETP 

Répartition des tâches sur les 2 sous-segments   


