
 

 

 

 

UN INFIRMIER EXPERT EN AUTO-GESTION DU DIABÈTE (H/F/X) 

MISSION 
 

Assurer l’éducation à l’autogestion de la glycémie et collaborer au suivi de la santé de patients diabétiques afin de 

maintenir et d’améliorer leur santé et leur bien-être.  

TÂCHES 

 

Accompagner, informer et éduquer des patients diabétiques 

• Informer les patients et leurs proches, éventuellement après concertation avec le médecin, concernant la 

pathologie et les traitements possibles  

• Se charger de l’éducation thérapeutique des patients : leur apprendre à auto-gérer leur glycémie et à 

utiliser le matériel de contrôle et de traitement requis  

• Procéder à la pose d’un cathéter ou réaliser des injections afin de familiariser le patient avec ces techniques 

spécifiques 

• Accompagner les patients dans l’approche quotidienne de leur maladie et les conseiller pour prévenir des 

complications et améliorer leur autonomie  

• Ecouter les difficultés des patients, les rassurer et les sensibiliser à l’importance de l’auto-surveillance et 

du traitement  

• Assurer le suivi des patients, y compris par téléphone ou par mail 

 

Collaborer au suivi de la santé des patients diabétiques 

• Examiner le carnet d’auto-surveillance du patient, collecter les paramètres objectifs et les analyser 

• Collecter les données du bilan diabétique du patient, observer son état de santé général et détecter les 

changements éventuels 

• Adapter si nécessaire le traitement des patients après concertation ou sous prescription du médecin 

• Assurer le suivi des bilans de santé ou examens médicaux prescrits 

 

Participer à la continuité et à la qualité des soins  

• Informer le médecin sur l’état de santé des patients et se concerter avec lui au sujet du traitement indiqué  

• Echanger des informations au sujet des patients avec différents prestataires de soins (ex. podologue, 

psychologue) 

• Participer à des réunions multidisciplinaires et appliquer les décisions prises  

• Contacter des organismes extérieurs pour assurer le suivi des patients 

 

 

 

 



Effectuer des tâches administratives liées aux patients 

• Constituer un dossier pour le patient et le tenir à jour  

• Accomplir diverses formalités liées aux conventions diabète ou aux trajets de soins et en assurer le suivi 

 

Assurer la gestion des fournitures médicales destinées aux patients  

• Gérer le stock de matériel et de médicaments : vérifier les stocks et effectuer des commandes 

conformément aux procédures internes 

• Choisir le matériel en fonction du patient et le lui délivrer selon les termes de la convention diabète 

• Recevoir les fournisseurs, se concerter avec eux concernant le matériel existant ou lors de la mise en service 

de nouveau matériel 

 

Conseiller et informer les collaborateurs des diverses unités afin d’optimiser les soins aux patients diabétiques 

• Visiter et évaluer des patients diabétiques traités dans d’autres unités de soins et inscrire les informations 

dans le dossier patient informatisé 

• Partager l’expertise d’infirmier spécialisé en diabétologie avec les infirmiers non-spécialisés 

• Soutenir les unités de soins en cas de problèmes rencontrés avec des patients diabétiques 

 

Entretenir l’expertise par des formations permanentes 

PROFIL 

 

Conditions de recrutement 

- Être titulaire du brevet d’infirmier(ère) hospitalier(ère) conformément à l’arrêté du 6 mars 1995 du 

Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions de collation du brevet d’infirmier(ère) 

hospitalier(ère), ou d’un titre reconnu équivalent  

Ou 

- Être titulaire du diplôme de bachelier(ère) en soins infirmiers reconnu par le Ministère. 

 

Avoir suivi/suivre actuellement la formation d’éducation en diabétologie. 

Offre 

Nous vous offrons un contrat de travail à durée indéterminée à mi-temps (19h/semaine) avec la possibilité de 

compléter votre temps de travail dans un autre service.  

Barème : IFIC 14 ou 14B 

Modalités 
 

Les candidatures (CV, lettre de motivation et copie du diplôme) sont à adresser à Madame de Lamotte, agent RH, via 

l’adresse mail job@chrh.be pour le 20 décembre 2022 au plus tard. Veuillez renseigner les références de l’appel : 

2022/B/1201 

Pour plus d’informations concernant ce poste, veuillez contacter Madame Jadot, Directrice du Département Infirmier 

au 085/27.71.87 
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