« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »
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Infirmier évaluateur cas complexes
à 80-100% (F/H)
Renseignements
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Directrice des soins
t. +41 79 559 52 72

Vos missions








Gérer et coordonner la prise en charge des sorties des patients dont la situation est identifiée
comme complexe par les partenaires (ID-Médecins- Réseau)
Elaborer une orientation optimale pour les patients et offrir un soutien aux patients et leurs
proches, équipes soignantes et médicales grâce à son expertise réseau
Formuler unP projet de sortie de ces patients en fonction des besoins et ressources identifiés lors
de leur évaluation et ceci dans les meilleurs délais
Collaborer au respect de durée de séjour optimale en mettant en œuvre) les actions nécessaires
à la bonne orientation dès l’identification d’une situation complexe (y compris depuis les urgences
et soins intensifs)
Assurer et coordonner le suivi des patients nécessitant une réadaptation hors canton
(trachéostomie, cardiaque, SUVA…) ainsi qu’argumenter les demandes de garantie auprès des
caisses maladies
Participer à l’étude I-CAM en identifiant, évaluant et suivi des patients hauts consommateurs des
services d’urgences

Votre profil







Bachelor of sciences en soins infirmiers ou titre jugé équivalent reconnu par
la Croix-Rouge suisse
Expérience de minimum 4 ans dans les sons aigus
Connaissance de l’environnement professionnel intra-hospitalier et le réseau sanitaire cantonal
et extrahospitalier
Connaissance du système de tarification Swiss DRG ainsi que des données relatives aux
prestations sociales et assécurologiques
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques spécifiques

Vos compétences







Sens des responsabilités, de l'organisation et autonomie
Aptitudes relationnelles et de communication
Capacité d'analyse, de synthèse et d'anticipation
Gestion des priorités
Ouverture au changement, sens des négociations et force de propositions

Informations complémentaires




Lieu de travail : sites de Pourtalès et de La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction : de suite ou à convenir en contrat de durée indéterminée

Les postulations complètes (lettre de motivation, Curriculum Vitae, diplômes, certificats de
travail) sont à nous adresser jusqu’au 14 août 2022 en cliquant sur le lien suivant :
Cliquez pour postuler
Cadre et conditions de travail attractifs régis par la convention collective de travail Santé 21.
Toute question complémentaire concernant la procédure de postulation peut être adressée par
téléphone au Service Engagement au +41 32 713 30 13.
www.rhne.ch

