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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 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 – 1 poste à pourvoir dès juillet/août 2019 
 

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

 Secteur de travail : le Nord et l’Est de l’île  
Lieu de rattachement : le siège de RéuCARE à St-Denis 

 

 Télétravail possible sur une partie du temps. 
 
 
 
 

 CONTACT UNIQUE pour candidature : mroddier@reucare.org 
 


