
 

 

 

Liste des taches quotidiennes de l’infirmière spécialisée 
de l’UGSPc 

 

 

 

  
A l’arrivée dans l’unité :  
 

- Prendre connaissance des messages vocaux 

- Désactiver la déviation du répondeur  

- Activer la  déviation du  téléphone portable  
- Réévaluer/réorganiser le programme de consultations en fonction des 

urgences 
 
Consultation des dossiers informatiques HUG/imad 
 

- Vérifier si aucune hospitalisation de clients par rapport aux consultations 
du jour prévues et réajuster si nécessaire 

- Prendre connaissance des dossiers patients pour les nouvelles 
consultations  

- Prendre connaissance des dernières observations infirmières imad 
(changement de traitement, comportement patient notamment) et en 
faire part au médecin de l’unité UGSPc (en lien avec les consultations du 
jour)  

- Si nécessaire, prendre contact avec les professionnels de 1ère ligne pour 
informations complémentaires 

 
Préparation pour les visites des patients 
 

- Vérifier le classeur  

- Vérifier les ordonnanciers (tampons/ quantité)  

- Prendre les dossiers papiers des patients 
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Lors des visites auprès des patients : 
 

- Présenter le rôle de l’infirmière de l’unité et la documentation  

- En collaboration avec le médecin, réaliser l’anamnèse/évaluation des 
symptômes à l’aide des outils spécifiques et réaliser l’examen clinique 
(examen buccal, prise des paramètres vitaux) 

- Réaliser l’évaluation du contexte environnemental et de la situation dans 
sa globalité 

- Proposer les prestations en fonction des besoins identifiés (imad ou 
autres prestataires en fonction des choix des patients)  

- Coordonner les différentes prestations  

- Proposer selon l’évaluation : 

 Le suivi et la planification de RDV (agenda)  

 Le suivi téléphonique (agenda)  
- Notifier les observations relatives à la visite dans le carnet de santé imad 

ou support des autres prestataires.  
 

 De retour au  bureau  
 

- Réaliser les transmissions et nouvelles demandes pour : 

 médecin traitant et consultants  

 équipe soignante 

 pharmacie, Proximos 

 physiothérapeute 

 diététicienne 

 ergothérapeute 

 Assistante Sociale… 

 ligue genevoise contre le cancer s’il y a lieu  
- Rédiger les fax à soumettre au médecin pour signature 

- Réaliser la prise en charge des suppléments nutritifs 

- Réaliser les contacts et coordonner les hospitalisations s’il y a lieu  

- Relire les rapports de consultation et signature 

- Envoyer  les fax des consultations contresignés par le médecin  

- Gérer l’agenda papier et informatique selon les nouvelles demandes et le 
degré d’urgence  

- Réaliser les contacts téléphoniques avec les patients pour prise de RV et 
/ou changement de date de consultation 

- Gérer la base de données  

- Gérer les réservations Mobility  

- Rédiger les directives anticipées si réalisée avec le patient durant la 
consultation  

- Contrôler le  stock de matériel (bloc ordonnance, carnet à souches…,) 
- Gérer le calendrier de présence des stagiaires 
- Gérer le courrier et les fax 



 

 

 

imad – institution genevoise de maintien à domicile page 3/3 

Gestion des nouvelles demandes  
 

- S’assurer du périmètre de la demande  
- Compléter avec les données du patient (date de naissance, pathologie, 

traitement, problématique de prise en charge) 
- Préciser le motif de la demande et le demandeur 
- Vérifier l’accord du médecin traitant  
- Evaluer le degré d’urgence  
- Contacter le patient et /ou la famille pour prise de RDV 
- Coordonner la visite avec les intervenants à domicile  
- Notifier sur agenda papier et informatique  
- Si la demande provient des HUG, contrôler la date de sortie sur le  DPI. 

 
Les jours d’absence de médecins : 

- Prendre en charge les appels et les trier selon le degré d’urgence 
-  Effectuer les visite à domicile pour : suivi ou soutien, appui pour la  

rédaction de directives anticipées,  essai de suppléments nutritifs oraux 
avant commande 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


