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RECRUTEMENT d’un(e) IDE opérateur(rice) pour le programme DIABSAT coordonné par 
l’Association DIABETE OCCITANIE. 
 
DIABSAT est un programme de dépistage de certaines des complications chroniques chez 
les patients diabétiques en région Occitanie. 
Diabète Occitanie est une Association de professionnels de santé impliqués en Diabétologie 
visant à améliorer la prise en charge des patients diabétiques. 
L’Association recherche un(e) infirmier(ère) diplômé(e) d'Etat, pour une mission 
temporaire et à temps partiel du 2 novembre au 20 décembre 2020, dans le cadre d’un 
remplacement. Cette mission pourra être prolongée si nécessaire et/ou donner lieu à des 
remplacements ponctuels par la suite. 
Disponibilités : L’IDE interviendra sur des journées programmées conjointement en fonction 
des besoins du programme et de ses disponibilités, une dizaine de jours par mois qui seront 
répartis sur 2 à 4 jours par semaine. 
 
L’IDE aura pour mission de réaliser des examens de dépistage des complications chroniques 
du diabète à bord d’un camion itinérant sur la région Occitanie, en toute autonomie. La 
Chargée de mission du programme organise les journées de dépistage, fournit les feuilles de 
route de la semaine et est disponible téléphoniquement en appui de l’IDE. 
L’IDE bénéficiera d’une formation préalable spécifique par les médecins référents et 
l’infirmière du programme, permettant l’utilisation adaptée du camion et la réalisation des 
examens. 
 
L’IDE aura en charge les tâches suivantes:  

 Déplacement du camion depuis sa place de stationnement vers le site de dépistage 
selon le parcours et le calendrier préétablis. 

 Installation du camion sur le site de dépistage. 

 Accueil des patients et validation du respect des critères de dépistage des patients. 

 Saisie informatique des données administratives et médicales des patients. 

 Réalisation de tout ou partie des examens suivants : 
o prise de clichés de rétinographie non mydriatique, 
o dépistage de la microalbuminurie,  
o mesure des Index de Pression Systolique à l’orteil et à la cheville par doppler,  
o réalisation de la gradation podologique. 

 Entretien ménager régulier du camion, selon le protocole sanitaire en vigueur dans le 
cadre de l’épidémie de Covid-19. 
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Temps de travail : 
L’IDE sera employé(e) sur un temps de travail fluctuant d’un mois à l’autre selon 
l’organisation des campagnes de dépistage et selon ses disponibilités propres. 
Le temps de travail sera donc dépendant du fonctionnement des campagnes et de la 
disponibilité de l’employé(e) et le salaire sera calculé en fonction du temps de travail effectif. 
Le temps de travail n’excèdera pas 35 heures par semaine. Des nuitées pourront être 
nécessaires dans le cadre de certaines journées de dépistage. 
 
Lieu de travail :  
L’IDE interviendra à bord du camion Diabsat sur le territoire de la région Occitanie. Dans le 
cadre de la présente mission, les journées seront organisées majoritairement sur le 
département du Lot. Le camion est stationné sur le site de l’Hôpital Larrey et les locaux de 
l’Association sont situés au CHU de Toulouse Rangueil, Service de Diabétologie. 
 
Qualités requises :  
Cette mission requiert autonomie et adaptabilité. L’employé(e) doit avoir de bonnes 
capacités relationnelles avec les patients, le sens des responsabilités et une bonne gestion 
du stress. Une connaissance de la pathologie diabète serait un plus.  
 
Renseignements sur le poste :  
Dr Marie-Christine CHAUCHARD, 05 61 32 33 65 
Mme Coralie Gachet Lemozit, 05 61 32 33 00 
 
Candidatures (date limite de réception le 01/10/2020) :  
Lettre de motivation + CV à envoyer par email à : 
diamip.diabsat@chu-toulouse.fr 


