
Fiche de poste

DATE DE MISE A JOUR

PERSONNES A CONTACTER
Nom, Fonction : MmeZZZ ZZZ, référente RH – site B…
Téléphone :

Nom, Fonction : MmeXX XXX, cadre paramédical
Téléphone :

INTITULE DU POSTE

INFIRMIÈRE DE COORDINATION MICI

ACTIVITÉS

L’infirmière de coordination MICI (IDEC) organise et optimise, dans le centre de référence et sous la responsabilité du
cadre de santé, le parcours de soins des patients (principalement ceux qui se présentent en ambulatoire ou en
urgence).
Elle collabore étroitement avec l’équipe médicale, paramédicale et l’encadrement.
L’IDEC assure la continuité, la qualité, la sécurité des soins des patients atteints de maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin (MICI). Les progrès des traitements (avancées des biothérapies) font que la prise en charge
des patients s’effectue de plus en plus en ambulatoire. Elle nécessite un suivi étroit des patients car leur pathologie
reste lourde et leurs traitements hautement techniques et spécialisés. A ce titre une IDE coordinatrice devient
nécessaire à la bonne gestion de ces patients, et est un atout majeur pour poursuivre et augmenter la file active.

Organisation de l’activité du service 

1- Organiser le circuit patient :

- Circuit type, qui permet de fluidifier le parcours de soins et d’assurer une prise en charge adaptée pour
chaque patient

- Pour les nouveaux patients, il s’agit de réduire le temps d’attente du premier rendez-vous en fonction de
certains critères et la mise en place du service « Avis MICI », permettant un parcours de soins accéléré grâce
à une coordination spécialisée (appel du patient, organisation et réception des examens, synthèse avec
experts et décision thérapeutique, le tout en moins d’une semaine (objectif à atteindre).

- Les urgences : Pour les patients connus du service en poussée à domicile : évaluation téléphonique de la
situation clinique et discussion avec le médecin référent dans le service des explorations à réaliser, d’une
consultation ou d’une hospitalisation.

- Coordonner la réalisation en urgence d’exploration en ville, ou convocation pour soins infirmiers (calprotectine
fécale, d’un bilan biologique standard et éventuellement d’un dosage des taux sériques des médicaments)
avant la consultation spécialisée avec le médecin référent.

2- Intervenir dans le cadre du programme d’’ETP (éducation thérapeutique) :

- Réaliser des séances d’Education thérapeutique, animer un programme d’ETP MICI avec des ateliers
individuels et collectifs. Gestion des différents ateliers, des dossiers d’ETP et du codage du programme.

- Forte collaboration avec l’association des patients l’AFA.

3- Suivi Patient :

- S’impliquer dans des groupes de travail transversaux mis en place par la Direction des soins ou la Direction
Fonctionnelle

- Assurer la promotion des réalisations et des projets spécifiques à son domaine d'activité.
- Participer aux réunions d’informations ou de formations organisées au sein du service, du Pôle, de

l’établissement.
- Partager, au sein de l’établissement, l’expertise des pratiques professionnelles acquises liées aux MICI (à

travers les séminaires, staff, formations intra hospitalière et travaux de groupes institutionnels),



- Mettre en place un circuit « réception - archivage » des résultats d’examens complémentaires » en
systématique avant la consultation et discussion du dossier en RCP MICI.

- Lecture des bilans biologiques et transmission aux médecins si besoin.
- Organiser la suite du parcours patient post staff (examen, consultation, chirurgie).
- Suivi des patients et organisation du parcours Rhumato-MICI
- Participer à certaines consultations notamment les consultations d’annonce et de transition pédiatrie/adulte.
- Participer aux staffs hebdomadaires multidisciplinaires MICI (RCP MICI) pour valider les décisions

thérapeutiques des patients MICI complexes puis assurer l’application des décisions du staff (convocation,
éducation, mise en place des traitements).

- Participer aux congrès nationaux et européens dédiés aux MICI pour maintenir à jour des connaissances sur
les pathologies.

- Assurer la veille spécifique à son domaine d'activité
- Assurer le relai avec les services de gastro-pédiatrie et autres sites pour préparer les consultations de

transition
- Récupérer les données, échanger avec l’équipe de pédiatrie en amont des difficultés et spécificités de chaque

patient. Aménager sa première consultation, y assister, rencontrer les parents, être le « fil rouge » de sa
transition.

- Travailler en collaboration avec les services de pédiatrie, l’AFA et le médecin référent, sur les
recommandations sur la transition

- Participer au recrutement des patients dans les essais cliniques. Aide à l’organisation du circuit patient
(référente de recours des ARC pour les essais thérapeutiques « MICI ») en cas de difficulté organisationnelle
du parcours soin/recherche des patients.

- Travailler en collaboration et en mutualisation avec les personnels des différents secteurs (HDJ, Recherche,
Consultations).

- Assurer le lien entre médecins/patients en répondant aux appels téléphoniques et mails quotidiens
(notamment sur la gestion des traitements, des poussées, et du quotidien), et mieux orienter le patient.

4- Missions ponctuelles :

- Participer à l’élaboration et à la mise à jour des supports écrits du service avec les médecins (protocoles,
fiches techniques, dossier de soins, répertoire patient et certificats types).

- Former des IDE coordinatrices MICI, adultes et pédiatriques, en France qui seront accueillies dans le service.
- Aider à la mise en place des innovations thérapeutiques en matière de prise en charge des soins liée à

l’évolution du projet médical
- Organiser et coordonner, en collaboration avec l’encadrement, le programme d’HDJ « MICI – un jour »

consistant en une journée d’HDJ pluridisciplinaire pour les patients MICI suivis dans le service avec
réalisation de tous les bilans systématiques nécessaires pour les patients dans le cadre du suivi de leur
maladie (dermatologue, gynécologue, diététicienne, rhumatologue,psychologue,...).

QUALITES REQUISES

Sens des relations humaines vis-à-vis des patients, de leur famille, des collègues du service et des autres services.
Patience, discrétion, diplomatie
Curiosité intellectuelle, sens de l'observation
Capacité à se former aux logiciels professionnels, aux nouvelles techniques, à évoluer et promouvoir le changement
Ponctualité, capacités organisationnelles, sens des priorités, sens des responsabilités, rigueur, réactivité, avoir un bon esprit
d’équipe et faire preuve d’initiatives.

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR FAIRE REQUIS

Diplôme d’Etat Infirmier

CONNAISSANCES ASSOCIEES

Formation à l'Éducation Thérapeutique (ETP), Maîtrise des applications WORD, EXCELL, POWER-POINT

PRE-REQUIS

Connaissances sur les pathologies digestives
IDE confirmée dans son parcours professionnel, notamment sur les maladies digestives, les urgences et l’endoscopie.


