NOMENCLATURE DES FONCTIONS ET DES REFERENTS

FONCTION

Rôle, et ou mission dans le cadre d’une responsabilité réglementaire, confiée à une personne, de
façon temporaire ou régulière, en complément des activités courantes de son métier
Tenir une fonction nécessite l’acquisition de compétences spécifiques autres que celles de son
cœur de métier par formation continue et / ou apprentissage.
La fonction ne se substitue pas au métier. Une fonction peut être occupée par des personnes
exerçant des métiers différents.
Une fonction peut être occupée par une personne de façon permanente ou pour une part très
importante de son temps, auquel cas on peut se poser la question de l’émergence d’un
nouveau métier.

REFERENT

La notion de référent correspond à celle de fonction, à la différence qu’elle n’est pas
réglementaire.
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FONCTIONS

Vigilances

 matériovigilance

 hémovigilance

 réactovigilance

 biovigilance

DEFINITION

METIERS SE RAPPORTANT A CES
FONCTIONS

Les vigilances sanitaires permettent de surveiller et d’évaluer les
incidents, les effets indésirables et les risques d’incidents ou d’effets
indésirables ...
La matériovigilance a pour objectif d'éviter que ne se (re)produisent
des incidents et risques d'incidents graves (définis à l'article L.5212-2
) mettant en cause des dispositifs médicaux, en prenant les mesures
préventives et /ou correctives appropriées .
L’ hémovigilance a pour objet l'ensemble des procédures de
surveillance, d'évaluation et de prévention des incidents et effets
indésirables survenant chez les donneurs ou les receveurs de
produits sanguins labiles (PSL). Elle porte sur l'ensemble de la chaîne
transfusionnelle, de la collecte des produits sanguins labiles jusqu'au
suivi des receveurs.
L'hémovigilance comprend également le suivi épidémiologique des
donneurs.

Médecin ou par dérogation pharmacien doté
d’une expérience particulière

La réactovigilance a pour objet la surveillance des incidents et
risques d'incidents résultant de l'utilisation d'un dispositif médical de
diagnostic in vitro (DMDIV).
Comme les autres vigilances mises en œuvre par l'ANSM, elle
s'exerce sur les produits de santé après leur mise sur le marché pour
permettre aux autorités compétentes de prendre les mesures
nécessaires pour protéger la santé publique.

Médecin ou pharmacien doté d’une expérience
particulière

La biovigilance consiste à :
surveiller et prévenir les risques liés à l’utilisation à des fins
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Médecin, pharmacien, biologiste ou infirmier doté
d’une expérience particulière

thérapeutiques d’éléments et produits issus du corps humain
tels les organes , les tissus , les cellules et le lait maternel.
Les produits sanguins labiles relèvent de l'hémovigilance; les
gamète et embryons de la vigilance de l'assistance médicale à
la procréation (AMP) .
surveiller les non-conformités liées aux produits
thérapeutiques annexes (PTA) entrant en contact avec les
produits issus du corps humain (solution de conservation
d’organe, milieux d’organoculture de cornées, etc.)

 infectiovigilance

 Gestion des risques
associés aux soins

 Assistant de soins en
gérontologie

Radioprotection

Dispositif destiné à surveiller et réduire le risque d'infections
nosocomiales, liées aux soins.
La gestion des risques associés aux soins vise à prévenir l'apparition
d'événements indésirables associés aux soins et, en cas de
survenance d'un tel événement, à l'identifier, à en analyser les
causes, à en atténuer ou à en supprimer les effets dommageables
pour le patient et à mettre en œuvre les mesures permettant d'éviter
qu'il se reproduise.

l’assistant de soins en gérontologie (ASG) intervient pour aider et
soutenir les personnes fragilisées par la maladie dans les actes
essentiels de la vie quotidienne, en tenant compte de leurs besoins
et de leur degré d’autonomie. Cela, en établissement ou au domicile
de la personne.
La radioprotection est un ensemble de mesures destinées à assurer la
protection de la population et des travailleurs face aux rayonnements
ionisants. Pour les travailleurs pouvant être soumis à des
rayonnements ionisants lors de leur activité (industries nucléaires,
médecins, radiologues…), une règlementation très stricte et un suivi
sanitaire particulier s'imposent.
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Aide-soignant
AMP

Manipulateur en électroradiologie médical
Dosimétriste
Radiophysicien médical

Le RABC est une méthode qui s’adresse spécifiquement à la sécurité

RABC Linge

des fonctions linge et textiles et permet de développer un plan
d’assurance sécurité en blanchisserie. C’est une démarche de
Métiers de la sous-famille blanchisserie
PROGRES qui peut être aisément intégrée dans les systèmes de
management de la qualité des établissements.

HACCP (cuisine, restauration)
Hygiène alimentaire

L'HACCP est un système préventif de maîtrise qui vise à garantir la
sécurité des aliments.

Métiers de la sous-famille restauration

Infirmier(ère) d’accueil et
d’orientation

Accueillir de façon personnalisée le patient et des accompagnants à
leur arrivée, définir les priorités de soins en fonction des besoins
exprimés et/ou constatés, et, en fonction de ces derniers, décider du
lieu de soins adapté.

Infirmier(ère) en soins généraux

Correspondant CNIL

Est garant de la législation applicable en matière de traitement de
-Tous métiers de la famille gestion de
données à caractère personnel pour le compte de la collectivité ou de l’information
l’établissement public. Est le correspondant de
- Systèmes d’information
la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) au sein de la
collectivité ou de l’établissement public. (CNFPT)

Coordination de la gestion des
risques associés aux soins

Décret n° 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les
évènements indésirables associés aux soins dans les établissements
de santé
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Médecin, métiers soins

REFERENTS…

DEFINITIONS

Référent Hygiène

Informer et conseiller les professionnels de son domaine
d’activité sur les procédures et protocoles d’hygiène

Référent Douleur

Informer et conseiller les professionnels de son domaine
d’activité sur la prise en charge de la douleur

Formateur occasionnel

Concevoir, animer et évaluer des actions individuelles et
collectives de formation, de façon occasionnelle, dans un
domaine donné

METIERS SE RAPPORTANT A CES
FONCTIONS

Tout métier

Gestionnaire des lits / des
flux patients
Prévention

Assister et conseiller les professionnels sur la mise en
œuvre de la réglementation concernant la santé et la
sécurité au travail (Notamment Document Unique)

Programmation blocs

Voir si métier de logisticien blocs…si oui, dans la sous
famille aide et support aux soins

Référent Qualité

Assister et conseiller les professionnels sur la mise en
Pas un métier particulier. Tout métier
œuvre de la réglementation concernant la mise en œuvre du
programme qualité

Référent métier

Assister et conseiller les professionnels sur la mise en
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Ibode, Iade, cadre de santé.

œuvre de la démarche métier
Système d’information /
informatique

Pas un métier particulier. Tout métier

Addictions

Informer et orienter sur la prise en charge des addictions
(patients, collègues, visiteurs)

AES (accident d’exposition
au sang)

Accompagnement des professionnels du secteur et contrôle
de la mise en œuvre des protocoles, lors d’un accident

Contrôle de gestion (dans
chaque direction
fonctionnelle)

Recueillir, contrôler, structurer et transmettre l’information
pertinente au contrôle de gestion

Référent fonctionnel / métier
Système d’information
Référent Gestion du temps

Infirmier soins généraux, IBODE,
cadre de santé, etc.
Gestionnaires de chaque famille
professionnelle
Gestionnaire de chaque famille
professionnelle

Informer et conseiller les professionnels sur les règles de
gestion du temps, et les modalités d’utilisation de l’outil de
gestion du temps

Référent Habilitation
électrique
Référent Handicap
Référent Hôtellerie
Référent Inaptitude
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Tout métier

Référent Logistique
Référent Nutrition
Référent Oncologie
Référent Pharmacie
Référent Plaies et
cicatrisation
Référent Soins palliatifs
Référent tuteur
Un travail sur les référents dans le domaine des systèmes d’information a été réalisé par l’Agence Nationale d’Appui à la Performance (ANAP). Vous pouvez consulter la liste
des référents et leurs activités dans l’ouvrage « Référentiel de compétences en système d'information» (http://www.anap.fr/detail-dune-publication-ou-dunoutil/recherche/referentiel-de-competences-en-systeme-dinformation/ )
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