FICHE DE POSTE
GROUPE HOSPITALIER
ETABLISSEMENT(S)
ADRESSE(S)
Téléphone :

Hôpital Universitaire Necker-Enfants malades
Hôpital Universitaire Necker-Enfants malades
149 rue de Sèvres 75015 Paris
Tél. : 01 44 49 40 00

Personne à contacter :
Nom :
France Rouzier
Fonction :
Secrétaire à la Direction des Soins
Téléphone :
01 44 49 41 08
Mail : france.rouzier@aphp.fr

INTITULE DU POSTE
IDE / IBODE du bloc opératoire de chirurgie cardiaque pédiatrique
METIER
IDE / IBODE
CODE METIER
05C100/05C200
GRADE
IDE / IBODE
STRUCTURE

PRESENTATION GENERALE
L’Hôpital Universitaire Necker-Enfants malades dispose de 433 lits consacrés à la pédiatrie,
145 lits pour le pôle Adulte spécialisé et 113 places de jours. Forte de cette originalité, ses
équipes ont développé une approche médicale de haut niveau, appuyée par une exceptionnelle
synergie entre le plateau technique, les unités de recherche et les unités cliniques.
Centre de référence pour de nombreuses maladies rares et pour des pathologies lourdes et
complexes, l’Hôpital Necker rayonne au-delà de Paris et de l’Ile-de-France : plus de 20 % des
patients hospitalisés viennent de l’étranger ou de l’étranger.
La qualité des soins et la qualité de vie des patients et de leur famille sont la priorité de
l’ensemble des 4 000 professionnels, tout comme des plus de 500 bénévoles qui se relayent
pour entourer les enfants, les accompagner durant leur séjour et dans leurs jeux et soutenir les
parents.
En février 2013, l’Hôpital Necker a ouvert son « Pôle Mère-Enfant Laennec », de 5 étages et
près de 50 000 m2. Il abrite notamment la chirurgie pédiatrique, la réanimation infantile, les
urgences, l’imagerie pédiatrique, la cardiologie, la néphrologie, la gastro-entérologie, la
maternité et la néonatalogie.
En 2016, l'hôpital a réalisé 71 000 admissions de patients, 355 000 consultations externes et
80 000 passages aux urgences.
Pôle Pédiatrie générale et multidisciplinaire
Pôle Médico-chirurgical pédiatrique
DS/FM/Pôle périnatalogie et cardiologie pédiatrique

Pôle Périnatalogie et cardiologie pédiatrique
Pôle Biologie et produits de santé
Pôle IRISE (Infectieux Rein Immunologie Sang CoEur)
Pôle URAI (Réanimation, Urgences, Anesthésies, Imagerie)
Pôle Santé Publique et recherche clinique
POLE
INTITULE
Périnatalogie et cardiologie pédiatrique
ACTIVITE
Chirurgie cardiaque
SERVICE
PRESENTATION
Activité du Bloc opératoire de chirurgie cardiaque pédiatrique : 940 patients opérés dont 800 CEC /
an.
-

Traitement des cardiopathies congénitales et acquises.
Activité de transplantation cardiaque.
Activité d’assistance circulatoire.

COMPOSITION DE L’EQUIPE
L’équipe est composée de 13 IDE/IBODE, 5 IDE perfusionnistes, 11 AS et 4 logisticiens.
Cette activité s’effectue sur 2 salles d’opérations.
LIAISONS
HIERARCHIQUE DIRECT
 Madame Marie Laure Neveu, cadre supérieur IBODE
 Madame Nadine Voisenet, cadre de santé

FONCTIONNELLES
 Liaisons fonctionnelles :
Equipe paramédicale du bloc (IBODE, IADE, IDE, AS)
Equipe chirurgicale
Equipe anesthésiste
Différents laboratoires (biochimie, hématologie)
Banque du sang
Laboratoires extérieurs
Services administratifs et techniques
Atelier biomédical
ACTIVITES
Mission générale :
- Maitriser les 3 fonctions de l’IBODE : circulante, instrumentiste et aide-opératoire.
- Accueillir et prendre en charge les enfants tout en respectant les règles d’hygiène et de
sécurité.
Missions permanentes :
 Assurer la prise en charge globale du patient de l’arrivée au bloc opératoire jusqu’à son retour
en secteur de réanimation.
 Accueillir l’enfant et participer à son installation au bloc opératoire.
 Vérifier le dossier administratif et médical de l’enfant.
 Saisie systématique sur IPOP de la check-list de bloc
 Veiller au bon déroulement de l’intervention en pré, per et post opératoire.
 Connaître les règles d’hygiène et de sécurité.
 Prévoir et vérifier la disponibilité du matériel nécessaire à une intervention.
 Coordonner les différents acteurs de l’intervention chirurgicale.
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Participer à la traçabilité des informations sur les fiches pré, per et post opératoires.
Participer à la traçabilité et au traitement des dispositifs médicaux.

Missions ponctuelles :






Contribuer à la formation et évaluation des stagiaires et nouvelles professionnelles.
Assurer la régulation greffe.
Participation à des congrès.
Participation à des missions humanitaires
Assurer des fonctions déléguées par le cadre : référent en instrumentation, Hygiène, Fiches
techniques, arsenal stérile…

QUOTITE DE TRAVAIL
100 %
HORAIRES DE TRAVAIL
Horaires de travail : variable sur une base en 7h36 ou 7h30 sur une plage horaire de 7 heures 30 à 20
heures (soit 7h30 - 15h06, soit 08h - 15h36, soit 10h-17h36, soit 11h - 18h36, soit 12h - 19h36)
Détails : Système d’astreinte à domicile car bloc fonctionnant 24h sur 24.
Possibilité de dépassement d’horaires en fonction du déroulement du programme opératoire.
COMPETENCES REQUISES
Connaissances :
 Maîtrise des techniques de soins.
 Connaissances en hygiène et en matière de stérilisation.
 Formalités administratives relatives à la prise en charge du patient.
 Connaissance de l’anatomie du cœur, connaissance des pathologies congénitales ou
acquises.
 Acquisition des techniques opératoires.
 Connaissance des dispositifs médicaux et du matériel spécifique nécessaires à une
intervention.
Qualités requises :
 Expérience en bloc opératoire souhaitée
 Adaptabilité, initiative, sens des responsabilités et du travail en équipe.
 Maîtrise de soi, disponibilité et sens de la relation.
 Rigueur, précision, anticipation et dynamisme.
SAVOIR FAIRE REQUIS
-

Maitrise des règles d’hygiène et d’asepsie au bloc opératoire.
Connaissances de l’anatomie et physiologie du cœur.
Connaissances des diverses pathologies congénitales et acquises et de leur traitement
chirurgical.
Connaissance des différents décrets régissant la profession.

CONNAISSANCES ASSOCIEES
- Connaissance du projet de soins du pôle.
- Connaissance de la charte de fonctionnement du bloc opératoire.
PRE-REQUIS
Les qualifications requises :
- Diplôme d’état d’IDE / IBODE.
Expérience professionnelle requise
- Expérience dans la fonction.
- Expérience en pédiatrie souhaitée.
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GESTION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Gestion des risques
 Gestion et contrôle des produits, des matériels et des dispositifs médicaux.
 Mise en œuvre des procédures d’élimination des déchets.
 Exposition au sang.
Risques professionnels liés aux activités et mesures de prévention face à ces risques
 Se référer au Document Unique sur les Risques Professionnels
Procédure de prise en charge en cas d’exposition au sang, usage unique, réceptacles à piquants et
tranchants, instrumentation privilégiée.
Gestion des risques professionnels décrits dans la charte de bloc.
FORMATIONS A LA SECURITE ET A LA SANTE LIEES AU TRAVAIL

FORMATIONS POUR HABILITATION OU ATTESTATION DE COMPETENCE
Oui
 Non
Si Oui, précisez
GESTION INDIVIDUELLE DES EXPOSITIONS AUX RISQUES PROFESSIONNELS
Indiquez si les expositions professionnelles à ce poste sont tracées ou non dans le DISERP
Oui

 Non

SURVEILLANCE MEDICALE
« Selon le calendrier vaccinal en vigueur être à jour des vaccins obligatoires pour les personnels des
établissements de santé »
« le médecin du travail déterminera les modalités de la surveillance médicale nécessaire sur ce poste,
modalités auxquelles le titulaire du poste devra se conformer »
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