
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFIRMIER DIPLOME D’ETAT (H/F) 

ACT - THYLAC 

Mission principale du service 

A L’association Oppelia -  Le Thianty  gère 3 dispositifs 

15 Places d’Appartement de Coordination 

Thérapeutique, accueil de personnes en situation de 

précarité et de maladie chronique. Accompagnement 

médico- social 

9 Places de CSAPA résidentiel, accueil médico social de 

personnes en situation d’addiction et en démarche de 

soins. Le centre est situé à ALEX (74) 

Un service de prévention 

Maladie et Infection Sexuellement Transmissible, 

Addiction en milieu Festif, Risque Auditif en milieu festif, 

Accès santé saisonnier en habitat mobile dans les stations 

 remplir par la structure 

Positionnement hiérarchique 

Au directeur  

 

Objectif principal du poste 

Lieu d’activité principale 

L’activité s’inscrit dans le champ du soin, de 

l’accompagnement et de la prévention dans le cadre de 

missions définies par le projet de service.  
 

Oppelia – Le thianty /  8 bis avenue 

de cran 74 000 Annecy 

 

MISSIONS 

Diplôme d’accès au poste 

Niveau III , IDE 

 Participer à la coordination du suivi médical des patients : 

 Diagnostic et évaluation des patients en relation avec le médecin coordinateur 

 Observance médicamenteuse et exécution des prescriptions médicales (suivi des 

traitements, préparation des semainiers, gestion des pharmacies individuelles) 

 Développe des actions de prévention 

 Accompagne physiquement les personnes (le cas échéant) à leur différents 

rendez vous médicaux 

 Participation à l’élaboration du projet de soin individualisé 

 Participation à l’accompagnement des patients dans la vie quotidienne 

 Participation aux procédures d’admission 

 Participation aux bilans et différentes synthèses 

 Relation et partenariat avec l’environnement médical et paramédical.  

 Assure une action d’éducation thérapeutique du patient 

 

 Participe à la vie de la structure 

 

 Participe aux commissions nationales d’Oppelia 

 Participe aux journées institutionnelles organisées par le Thianty 
 Participe aux différentes réunions d’équipe ou de synthèse 

 

Caractéristiques de base 

STATUT : EMPLOYE 

COEFFICIENT DU POSTE : 478 



 
Est affecté au service ACT , assure des entretiens collectifs ou individuels et des visites à 

domicile. Peut accompagner physiquement les personnes dans leurs démarches de soin 

ou d’accès à la santé. 

Modalités d’exercice et qualité de vie au travail 

 

Compétences requises Qualités requises 

 Connaissance du secteur 

sanitaire,  social et médico- 

social 

 Connaissance des dispositifs 

d’aide à la personne et d’aide à 

domicile. 

 Capacité à développer un 

réseau (Hôpitaux, cabinets 

d’infirmières, pharmacies…) 
 

 

 Ecoute et empathie 

 Sens du travail en équipe 

 Capacité d’observation 

 Organisation, rigueur 

 Capacité de prise de distance

  

 Capacité à travailler en équipe, 

en réseau (transmission, 

coordination) et à s’intégrer 

dans le fonctionnement 

institutionnel. 

 Respect de la confidentialité et 

du secret médical partagé 

 Autonomie 
 


