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Infirmier-ère conseil en diabétologie 

 
Taux d’engagement : 50% 

 

1. Mission générale du poste 

a. Accompagner le suivi des clients des CMS concernant la prise en charge et l’autogestion de leur diabète 

b. Contribuer à renforcer les compétences des infirmiers-ères des soins à domicile pour la prise en soins des 

clients vivant avec un diabète 

c. Monitorer et rendre compte de l’activité 

d. Fournir des prestations aux patients de diabètevaud 

 

2. Conduite d’ETP directement subordonnés 

Infirmier-ère généraliste pour les suivis des pieds (contrôles et soins) pour l’activité uniquement 

 

3. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence de la titulaire 

Infirmier-ère-s conseil en diabétologie de diabètevaud pour l’activité b.1 uniquement (30% CMS) 

 

4. Missions et activités  

a. Accompagner le suivi des clients des CMS concernant la prise en soins et l’autogestion de leur 
diabète 

30% 

1. Intervenir en 1ère ligne avec les infirmiers-ères référent-e-s au domicile des clients diabétiques 
ou pré-diabétiques selon les besoins dans les situations définies par convention entre 
diabètevaud et le CMS (diabète nouvellement diagnostiqué, mise sous insuline, diabète 
instable, évaluation spécialisée, besoin de formation ou renforcement des informations, 
apprentissage des autocontrôles, diabète et conduite, évaluation des pieds et stratification du 
risque de complication) 

2. Analyser la situation et selon les cas, mener les évaluations requises, fournir l’expertise 
technique, les conseils et établir ou revoir le projet de suivi 
 

b. Contribuer à renforcer les compétences des infirmiers-ères des soins à domicile pour la prise 
en soins des clients vivant avec un diabète 

1. Répondre aux questions ou besoins d’appui ponctuels des soignants non spécialisés 
2. Intervenir périodiquement lors des colloques selon les thèmes demandés ou sur des 

situations cliniques amenées par les équipes des CMS concernant le suivi des clients 
diabétiques 

 

c. Monitorer et rendre compte de l’activité 

1. Monitorer les demandes ponctuelles  
2. Documenter les dossiers clients et effectuer les retours aux médecins référents lors 

d’interventions de 1ère ligne 
3. Rendre compte de l’activité de formation continue auprès des soignants des CMS 
4. Remplir les décomptes d’heures selon les procédures définies 

 

d. Fournir des prestations aux patients de diabètevaud 20% 

5. Réaliser des examens et soins de base des pieds selon le processus et l’organisation définis 
6. Réaliser des consultations d’éducation thérapeutique  
7. Animer des ateliers ou formations, organiser des conférences sur des thèmes liés au diabète 
8. Rendre compte de l’activité au moyen du dossier patient, des outils de suivi définis ainsi qu’au 

médecin prescripteur 
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5. Exigences requises  

 

Formation de base  

Diplôme d’infirmier(ère) clinicien(ne) en diabétologie (exigé).  

 

Formation complémentaire  

CAS en accompagnement thérapeutique (exigé)  

 

Expérience professionnelle  

Infirmier(ère) spécialisé(e) en diabétologie : 5 ans  

Infirmier(ère) en CMS (souhaité) 

 

Connaissances et capacités particulières  

 

Exigé :  

Capacité à travailler de manière autonome 

Connaissances du réseau socio-sanitaire vaudois  

Capacité à travailler avec des partenaires multiples  

Capacité à travailler en équipe et dans un contexte interdisciplinaire 

Auto-évaluation et apprentissage permanent  

Résistance aux tensions, énergie et ténacité  

Planification et sens de l'organisation  

Ecoute et communication  

Délégation et contrôle  

Esprit de décision et capacité d'action  

Leadership  

Esprit d'ouverture et flexibilité  

Expression orale  

Capacité à négocier  

 

Souhaité :  

  

 

6. Astreintes particulières 

Aucune. 

 

7. Signatures 

 

L’autorité d’engagement 

Date :    Nom et prénom :    Signature 

 

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges 

Date :    Nom et prénom :    Signature 

 


