La Ligue pulmonaire fribourgeoise assure, sur tout le territoire cantonal, la prise en charge
ambulatoire des malades respiratoires et la remise des appareils nécessaires à leur thérapie.
Pour soutenir et conduire notre développement au travers d’un projet national de case
management, nous recherchons un(e)

Infirmier/ière de pratique avancée « IPA » de 80 à 100%
Champs d’activités :
Dans un contexte de population vieillissante, vous assurez une prise en charge des patients
ambulatoires chroniques et polymorbides dont les affections et les traitements sont complexes. En
maintenant la qualité de vie des patients, vous coordonnez les différentes actions entre les partenaires
de soins, prévenez la maladie et promouvez la santé en y incluant l’éducation. Vous serez en charge
de mener des recherches scientifiques et vos actions serons basées sur des Evidence-Based-Nursing
(EBN). Vous serez actrice d’un projet novateur national de case management, ce qui participera à
l’évolution des pratiques de soins vers la sécurité, la qualité et l’efficience.

Les compétences requises :
Pratique clinique directe : Démontrer excellence et expertise dans la pratique clinique. Se charger de
rôles élargis dans des situations complexes et les assumer dans l’équipe multidisciplinaire sous votre
propre responsabilité.
Coaching en tant qu’expert / Consultation / Guidance : Assurer le support clinique à l’équipe
soignante, aider à la supervision et au suivi des différents partenaires. Coordonner l’itinéraire patient.
Partager son expertise, offrir des consultations et défendre les intérêts, au besoin, à l'échelle cantonale
et nationale, selon les stratégies politiques de la santé en vigueur, dans le domaine de sa spécialité.
Leadership clinique et spécifiquement infirmier : Fédérer les équipes autour d’une pratique
exemplaire, participer au développement et à l’implantation de modèles novateurs dans les soins
interdisciplinaires.
Recherches : Promouvoir la recherche et garantir l’intégration des données probantes dans les soins
et faciliter les liaisons entre chercheurs et membres des équipes infirmières.
Processus de la prise de décision éthique : Etre sensible aux dimensions éthiques, en connaitre la
littérature, anticiper les possibles conflits et participer aux décisions et plaidoyer en faveur de celles-ci.
Éducation : Concevoir et offrir des programmes d'éducation spécialisés pour les patients, les familles,
les proches aidants et les professionnels de la santé.

Votre profil :









Diplôme d’infirmier/ière niveau II ou formation HES
Titulaire d’un Master és Sciences en sciences infirmières avec une spécialisation IPA, en cours de
réalisation ou volonté de débuter à l’automne 2020
Minimum 5 ans d'expérience en soins généraux
Responsable et capable de prendre des décisions de façon autonome et en collaboration
Investissement manifeste pour la formation continue et le développement des compétences de
l’équipe
Excellente capacité d'analyse, de critique et de résolution de problèmes
Etre réactif(ve) et polyvalent(e) afin de répondre aux priorités
Compétences organisationnelles et méthodologiques

Nous offrons :
 Un environnement de travail intéressant et des conditions d’engagement avantageuses.
 Salaire et prestations analogues à ceux de l’Etat de Fribourg.
 Entrée en fonction : 1er juin 2020 ou à convenir.
Offres écrites à adresser jusqu’au 09.02.2020 à la direction des Ligues de santé, Rte St-Nicolas-deFlüe 2, case postale, 1701 Fribourg ou par courriel : veronique.molleyres@liguessante-fr.ch. Des
renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Anick Leblanc, responsable de la
Ligue Pulmonaire fribourgeoise, au N° tél. 026 426 02 87 ou par courriel à l’adresse
anick.leblanc@liguessante-fr.ch.

