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FICHE DE POSTE IDE 

Contact : Dr Laurence MATHE au 04 68 61 86 24 
 

  

CCeennttrree  ddee  LLuuttttee  AAnnttii--TTuubbeerrccuulleeuussee  ddeess  PPyyrréénnééeess  OOrriieennttaalleess  
 

HÔPITAL : PERPIGNAN 

SERVICE OU UNITE : CLAT   
DIRECTION DE RATTACHEMENT : DIRECTION DES SOINS 

SUPERIEUR HIERARCHIQUE (N + 1) : CADRE DE SANTE 
 

MISSIONS du CLAT 

 

Il coordonne la Lutte AntiTuberculeuse au niveau Départemental et doit être en 
mesure de garantir : 
 

 Une couverture vaccinale adaptée aux nouvelles recommandations par le BCG. 

 La réalisation d’enquête dans l’entourage des cas de tuberculose contagieuse 

ou non. 

 Le dépistage des populations à risque (migrants, voyageurs, population en 

situation de précarité, personnes âgées…) 

 Le suivi médical du malade et de la délivrance des médicaments à la demande, 

sans frais pour la population et en particulier pour les personnes en rupture de 

couverture sociale. 

 Le suivi de traitement et l’aide à l’observance thérapeutique. 

 L’information du public ou des collectivités concernés, et la formation 

médicale. 

 

Le CLAT est un service de l’Etat, il est sous la responsabilité de l’agence 

régionale de santé (ARS). Cette dernière effectuant l’évaluation des actions 

mises en place dans le Département. 

 

Un véhicule, propriété, du CLAT est disponible pour l’activité extérieure à la 

structure. 

 

Le CLAT est identifié comme lieu de stage des étudiants IFMSI. 
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ORGANISATION DU TRAVAIL 

 

Modalité d’exercice à plein temps : 

- Horaires : 9h/16h30 (30’ pause repas) 

                   Repos hebdomadaires : Samedi et Dimanche. 

35 heures par semaine : Pas de RTT. 

 

Actuellement poste IDE temps plein + poste IDE 80% d’ETP.  

 

Pour les 2 IDE : Planification des congés annuels en binôme.  

Fonctions interchangeables. 

 

Les horaires sont susceptibles d’être modifiées selon les nécessités de service 

(soirées pour les dépistages par ex). 

 

L’équipe du CLAT est restreinte (1 ETP médecin ; 1,8 ETP IDE ; 1 ETP 

secrétaire ; 0.5 ETP Assistante de service social) et nécessite une exigeante 

collaboration entre les personnes. 

 

MISSIONS SPECIFIQUES DU POSTE 

 

L’infirmier : 

- Prend part à la mise en place du projet de la structure. 

- Est le référent paramédical et départemental dans la Lutte AntiTuberculeuse  

- Adhère à une démarche de Santé Publique. 

- Maîtrise le discours sur la LAT par une communication aisée avec les 

partenaires de la communauté médicale et para-médicale. Il donne également les 

informations au public et aux professionnels non sanitaires. 

- Identifie les situations de « crise » et y fait face par des actions adaptées. 

- Exerce en Intra et Extra hospitalier. 

 

 

ACTIVITES 

 

Vie de la structure : 

- Staff hebdomadaire avec l’ensemble de l’équipe. 

- Gestion et contrôle les produits, matériels et dispositifs médicaux. 

- Respecte les procédures d’hygiène et les protocoles institutionnels. 

- Collabore avec les services hospitaliers. 

- Participe aux réunions nationales et régionales du réseau des CLAT. 

- Animation de la Journée Mondiale de la Tuberculose sur le département. 

 

Enquêtes autour d’un cas de tuberculose maladie ou infection :  
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Tout le travail des enquêtes se fait en collaboration avec le médecin du CLAT. 
 

-Réception et gestion des Déclarations Obligatoires 

- Recueil des données cliniques et bactériologiques pertinentes à l’enquête 

auprès du médecin signalant le cas 

- Visite de cas (1 heure) : au CLAT ou à domicile 

- 1ère et 2ème visite d’entourage : réalisation des tubertest, Rvous de RP. 

- Rédaction des comptes rendus de l’enquête 

- Relance des rendez-vous en lien avec la secrétaire afin de ne pas avoir de 

perdu de vue. 

- Animation de réunions d’information dans les collectivités. 
 

Observance thérapeutique : 

- Consultations d’observance et de recueil d’effets secondaires aux traitements 

préventifs au CLAT ou à domicile 

- Recueil de l’information sur l’observance du patient tout au long du traitement 

curatif en lien avec le médecin référent de la maladie  

- Mise en place d’un suivi systématique pour les patients non observant 

 

Dépistage des Groupes à Risque : 

- Animation du réseau départemental 

- Création de projets 

 

Vaccination par le BCG : 

- Animation du réseau départemental 

- Réalisation de la vaccination sur les plages horaires hebdomadaires 

- Formation des professionnels : médicaux, para médicaux 

 

Formation : 

- Est disposé à réaliser les formations proposées par le médecin de la structure 

en lien avec le cadre de santé 

- Réalise les formations aux professionnels dans le cadre du réseau 

départemental 

- Met en place des outils pédagogiques utiles à la formation 

 

Epidémiologie, Recherche : 

- Participe aux travaux épidémiologiques sur demande de l’ARS et au recueil 

d’activité départemental 

- Réalise la mise à jour de ses connaissances (internet, articles…) en lien avec le 

médecin de la structure 

- Réalise l’évaluation de la mise en place des actions de la structure en lien avec 

le médecin du CLAT 

- Elabore des procédures et protocoles 
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COMPETENCES 

 

L’infirmier doit connaître : 

- Les textes réglementant la profession. 

- Les spécificités de Santé Publique. 

- La législation concernant la LAT et sa mise à jour. 

- Les outils informatiques (Word, Excel, Internet). 

- Les protocoles d’hygiène et les règles de bonnes pratiques. 

 

Les qualités requises sont : 

- Mobilité, souplesse dans les horaires. 

- Esprit d’équipe. 

- Qualités relationnelles, aptitude à la communication, patience, tolérance (tout 

type de public).   

- Relation aisée avec le jeune enfant.                                                      

- Confidentialité des informations. 

- Aptitude à planifier, hiérarchiser et organiser ses tâches sur sites et à 

l’extérieur. 

- Sens de l’initiative et de la créativité. 

- Sens de l’adaptation aux situations de stress liée à l’annonce d’une tuberculose 

au sein d’une famille ou d’une collectivité. 

- Respect de la hiérarchie et de l’institution. 

 

Les Formations à suivre : 

« La tuberculose, le malade, le soignant et la société » : 4 jours de formation à 

l’Université Louis Pasteur de Strasbourg. 

« Formation de Formateur » au sein du CHP. 

« Education en Santé » au sein du CHP. 

« Diplôme Inter Universitaire : La tuberculose » démarrage en 2009 à Paris. 
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