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

Hôpital Universitaire Necker-Enfants malades
Hôpital Universitaire Necker-Enfants malades
149 rue de Sèvres – 75743 Paris Cedex 15

Tél. : 01 44 49 40 00
Métro ligne 10 et 13 arrêt Duroc
Bus 39, 70, 82, 87, 89, 92
Métro ligne 6 Sèvres Lecourbe – Pasteur
Métro ligne 12 arrêt Falguière

Personne à contacter :
Nom :
France Rouzier
Fonction :
Secrétaire
Téléphone :
01.44.49.41.08.
DATE DE MISE A JOUR

Mail : france.rouzier@aphp.fr

09/01/2017

INTITULE DU POSTE
IBODE – IDE au bloc maternité
METIER
IBODE - IDE
CODE METIER
05C200
GRADE
IBODE – IDE
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 : 17% des patients
hospitalisés viennent 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.
Les activités médicales sont organisées en 7 pôles :
DS/FM/Pôle Périnatalogie et cardiologie pédiatrique









Pôle Pédiatrie générale et multidisciplinaire
Pôle Médico-chirurgical pédiatrique
Pôle Périnatalogie et cardiologie pédiatrique
Pôle Biologie et produits de santé
Pôle IRISE (Infectieux Rein Immunologie Sang CoEur)
Pôle RUAI (Réanimations, Urgences, Anesthésie et Imagerie)
Pôle Santé Publique et recherche clinique

STRUCTURE
POLE
INTITULE
Périnatalogie et cardiologie pédiatrique
ACTIVITE
Chirurgie obstétricales et fœtales
SERVICE
PRESENTATION
3426 naissances en 2016.
Necker est une maternité de proximité, elle accueille des patientes des 15ème et 7ème
arrondissements.
De par sa spécificité de médecine et chirurgie fœtale, le service accueille également des patientes de
grande couronne, de métropole et de l’étranger.
La maternité de Necker est une maternité de type 3 S qui dispose de différents secteurs de
réanimation pédiatriques.
Elle est spécialisée dans :
- le suivi des grossesses pathologiques (hypertension gravidique, diabète gestationnel…)
- l’accueil des grands prématurés qui seront dirigés vers l’unité de réanimation
- la chirurgie fœtale
Le bloc maternité est composé de trois salles d’opérations 7j/7 et 24h/24 :
- une salle d’urgence
- une salle de programmée
- une salle de chirurgie fœtale
Le bloc se situe au cinquième étage du bâtiment Laennec au niveau des salles de naissances.
COMPOSITION DE L’EQUIPE
L’équipe est composée de 7 IDE/IBODE en 12h (7h30-19h30) et un poste en 7h30 (8h-15h30)
Et de trois aides soignants en 12h (7h30-19h30)
LIAISONS
HIERARCHIQUE DIRECT
 Fabienne Marion, coordonnateur général des soins
 Marie-Laure Neveu, cadre paramédical de pôle
 Sophie Guillaume, coordonnateur en maïeutique
 Cadre de santé IBODE
FONCTIONNELLES
 Dans le service : les équipes soignantes de la salle de naissances, de la sspi, de
l’hospitalisation au quatrième, le personnel de ménage de la société privé Arc en ciel.
 Equipe anesthésiste
 Equipe pédiatrique
 Différents laboratoires (biochimie, hématologie…)
 Banque du sang
 Laboratoires extérieurs
 Services administratifs et techniques
 Atelier biomédical
DS/FM/Pôle Périnatalogie et cardiologie pédiatrique

ACTIVITES
- Contrôler, préparer, présenter et utiliser les dispositifs médicaux stériles et non stériles
- Assurer la formation et l’information de nouveaux personnels et de stagiaires
- Assurer la gestion des équipements, de dispositifs médicaux et de produits au bloc
opératoires et dans les secteurs associés
- Réaliser des mesures de qualité et de sécurité au bloc opératoire et dans les secteurs
associés
- Réaliser les soins d’activités liés à l’intervention et au geste opératoire
- Réaliser et contrôler les mesures d’hygiène en bloc opératoire et dans les secteurs
associés
- Assurer les transmissions d’information, d’organisation, de planification en bloc opératoire
- Assurer la veille et la recherche professionnelle
QUOTITE DE TRAVAIL
100%
HORAIRES DE TRAVAIL
Poste en 12h : 7h30/19h30 et 19h30/7h30
Poste en 7h30 : 8h00/15h00
COMPETENCES REQUISES
SAVOIR FAIRE REQUIS
 Analyser la qualité et la sécurité en bloc opératoire et en salle d’intervention, déterminer les
mesures appropriées
 Concevoir et mettre en œuvre des modes de prise en charge des prises en charge des
personnes adaptés aux situations rencontrées en bloc opératoire
 Concevoir, formaliser et adapter des procédures /protocoles/ modes opératoires/ consignes
relatives à son domaine de compétence
 Organiser et coordonner les activités les activités liées au processus opératoire

CONNAISSANCES ASSOCIEES
 Communication et relation d’aide, droits des patients, gestes et postures manutention, hygiène
hospitalière.
 La charte de bloc opératoire
 Connaissance du projet de soins du pôle
PRE-REQUIS
Diplôme d’état d’IDE / IBODE
GESTION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
FORMATIONS A LA SECURITE ET A LA SANTE LIEES AU TRAVAIL
Formation incendie obligatoire et annuelle
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 »
DS/FM/Pôle Périnatalogie et cardiologie pédiatrique

