La Consultation de Gériatrie Ambulatoire (CGA) est une consultation spécialisée qui permet de réaliser une
évaluation globale de la personne âgée. Elle évalue les pertes de mémoire, les troubles de la marche et de l'équilibre,
les chutes, la dénutrition, l'incontinence, le sommeil, la baisse du moral, les douleurs et enfin la charge des proches
aidant.e.s. La consultation propose des recommandations au.à la médecin traitant.e ainsi qu’au.à la patient.e et à
son.sa proche aidant.e.
Le Centre Mémoire de l’Est Vaudois (CMEV) est un centre spécialisé dans le dépistage de la maladie d’Alzheimer
et des maladies apparentées. En collaboration avec le.la médecin traitant.e, il propose un diagnostic, du conseil, ainsi
qu’une proposition de traitement. Une consultation psychologique pour les proches aidant.e.s complète l’offre.
Nous recherchons :

Un.e infirmier.ère de coordination à 70%
Lieu d’activité : Espace Santé Rennaz
dès le 1er janvier 2023 ou à convenir
Vos tâches principales pour la CGA (60%) :








Vous effectuez des évaluations gériatriques en binôme avec les médecins gériatres de la CGA.
Vous identifiez les difficultés, les capacités et les ressources de la personne dans son milieu de vie, ainsi que
de celles des proches.
Vous proposez des actions préventives pour limiter le risque d’épuisement du réseau primaire et émettez
des recommandations de prise en soin de la personne et de ses proches.
Vous assurez une coordination de la prise en charge des personnes âgées et de leurs proches, suivies dans
le cadre de la CGA, en collaborant de manière étroite avec les médecins de la CGA, le Bureau Régional
d’Information et d’Orientation (BRIO), la Coordination du Suivi de Santé (CSS) ainsi qu’avec les partenaires
impliqué.e.s dans la situation.
Vous optimisez l’utilisation des ressources du réseau de soins.
Vous participez à des activités d’information, de formation dans le cadre de la CGA et proposez des pistes de
développement de la consultation.

Vos tâches principales pour le CMEV (10%) :






Vous évaluez la situation sociale, fonctionnelle ainsi que les capacités cognitives du de.la patient.e, sur la
base d’outils d’évaluation et d’aide à la décision.
Vous participez à la restitution des informations au.à la patient.e et à son entourage.
Vous assurez la liaison entre le.la patient.e et les différent.e.s professionnel.le.s impliqué.e.s.
Vous collaborez aux processus interdisciplinaires (analyses des évaluations et propositions de prise en
charge).
Vous assurez une coordination de la prise en charge des personnes âgées et de leurs proches, suivies dans
le cadre du CMEV, en collaborant de manière étroite avec les médecins du CMEV, les neuropsychologues,
ainsi qu’avec les partenaires impliqué.e.s dans la situation.

Votre profil :





Vous êtes titulaire d’un bachelor en soins infirmiers (ou niveau II).
Vous avez une expérience confirmée dans le domaine de la gériatrie et dans le travail en réseau.
Vous avez de l’expérience hospitalière, extra-hospitalière et/ou en EMS et CMS, un plus.
Vous avez de bonnes connaissances des systèmes sanitaires vaudois et valaisans dans le domaine de la
liaison et de l’orientation.
 Vous avez des compétences en matière d’évaluation et de négociation.
 Vous savez faire preuve d’écoute et d’analyse.
 Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques courants.
 Vous êtes au bénéfice d’un permis de conduire de catégorie B et disposez d’un véhicule pour vos
déplacements professionnels dans la région de l’Est vaudois.
Nous vous offrons :





Un cadre de travail agréable au sein d'une équipe motivée et dynamique.
Un programme de formation continue.
Une activité à responsabilités, indépendante et variée dans la filière de soins des personnes fragilisées et
dépendantes.
Un salaire et des prestations sociales selon la CCT du secteur sanitaire parapublic vaudois.

Si ce poste vous intéresse, n’hésitez pas à nous adresser votre dossier de candidature complet d’ici au
30 novembre 2022, par email à rh@rshl.ch.
Notre service RH se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au: 021.967.22.67.

Infirmier.ère de coordination CGA-CMEV
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