
DS/FM/Pôle RUAI 

FICHE DE POSTE 
GROUPE HOSPITALIER : Hôpital Universitaire Necker-Enfants malades 
ETABLISSEMENT :  Hôpital Universitaire Necker-Enfants malades 
ADRESSE :  149 rue de Sèvres 75743 PARIS Cedex 15 

Téléphone : Tél. : 01 44 49 40 00 
Accès : 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 à la Direction des Soins 
Téléphone : 01 44 49 41 08 Mail : candidatures.recrutement.nck@aphp.fr 

DATE DE MISE A JOUR  20 février 2018 

INTITULE DU POSTE 
Infirmier – Fédération des Réanimations et USC chirurgicales pédiatriques 

METIER 
Infirmier 

CODE METIER 
05C100 

GRADE 
Infirmier en Soins Généraux 

STRUCTURE 

HÔPITAL    

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 : 

Pôle Pédiatrie générale et multidisciplinaire 
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Pôle Médico-chirurgical pédiatrique 
Pôle Périnatalogie et cardiologie pédiatrique 
Pôle Biologie et produits de santé 
Pôle IRISE (Infectieux Rein Immunologie Sang Cœur) 
Pôle RUAI (Réanimations, Urgences, Anesthésie et Imagerie)  
Pôle Santé Publique et recherche clinique 
 
POLE        
INTITULE 
Le pôle RUAI comprend les activités de réanimations / USC adultes et pédiatriques, d’Urgences 
pédiatriques, d’Anesthésie adulte et pédiatrique, du SAMU/SMUR et d’Imagerie adulte et pédiatrique. 
Le pôle assure les missions d’accueil des urgences et des polytraumatisés pédiatriques et des patients 
adultes et enfants en situation d’urgence vitale 24h/24. 
Le pôle RUAI au sein de l’hôpital Necker-Enfants malades, s’inscrit totalement dans son projet de soins très 
ambitieux.  IL permet à chaque professionnel de construire son parcours professionnel mais aussi aux 
nombreux étudiants qui lui sont confiés d'acquérir les compétences nécessaires à leur progression. 

 
ACTIVITE 
Le pôle gère 34 lits de réanimation, 44 lits de soins continus et 40 emplacements de SSPI. 
 
SERVICE 
PRESENTATION 

 
COMPOSITION DE L’EQUIPE 

*  Chef de service : Pr Orliaguet  
*  Responsables médicaux : Pr Hamza et Dr Meyer 
*  MAR, Réanimateur Pédiatre 
*  1 Cadre Paramédical Supérieur pour le R1 
*  3 Cadres de santé  
*  69 IDE - PUER 
*  36 AS - AP 

 
LIAISONS 
 
HIERARCHIQUE DIRECT  

- Coordonnateur Général des Soins, Fabienne Marion 
- Cadre Paramédical de Pôle, Fred Sopta 
- Cadre Supérieur de Santé 
- Cadres de santé 

 
FONCTIONNELLES 

- Chef de service de l’Unité, Pr Orliaguet 
- Praticien responsable de Pôle, Pr G. Chéron 
- Cadre Administratif de Pôle 
- Relations professionnelles :  

Services de soins cliniques, médico-techniques et de rééducation, services logistiques et administratifs.  
Partenaires de santé extrahospitaliers, fournisseurs externes de matériels, service de formation continue, 
instituts de formation et autres centres de formation.  
 
ACTIVITES 
 
Mission Générale : 
Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant à promouvoir, maintenir et restaurer 
la santé. 
Contribuer à l’éducation à la santé et à l’accompagnement des personnes ou des groupes dans leur 
parcours de soins en lien avec leur projet de vie. 
Intervenir dans le cadre d’une équipe pluri-professionnelle, dans des structures et à domicile, de manière 
autonome et en collaboration. 
 
Missions permanentes : 

 Coordonner et organiser les activités et les soins concernant un patient ou un groupe de patients 
pendant l’hospitalisation et lors de sa sortie.  
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 Recueillir des données cliniques, des besoins et des attentes de la personne et de son 
entourage.  

 Surveiller l’évolution de l’état de santé des patients.  
 Assistance technique lors de soins réalisés par le médecin.  
 Informer et éduquer la personne et son entourage.  
 Rédiger et mettre à jour le dossier patient. 

   
Missions spécifiques : 

 Participer aux travaux de recherche du service, dans le domaine des soins infirmiers. 
 Participer aux groupes de réflexion transversaux : CLIN, CLUD, Vigilances 
 Accueillir et encadrer les étudiants, les stagiaires et les personnels placés sous sa 

responsabilité.  
 Participer à l’enseignement en IFSI 

 
QUOTITE DE TRAVAIL 
100% 
 
HORAIRES DE TRAVAIL 
12h de travail en rotation jour et nuit tous les 2 mois. 

- Mobilité sur Réa, USC 
Repos hebdomadaire vendredi/samedi/dimanche, 1 WE sur deux 
 
COMPETENCES REQUISES 
 
SAVOIR FAIRE REQUIS 
 Adaptabilité, initiative, sens des responsabilités et du travail en équipe.  
 Maîtrise de soi et sens de la relation, communication 
 Rigueur, précision, anticipation et rapidité.  

 
CONNAISSANCES ASSOCIEES 
 Maîtrise des techniques de soins 
 Transmissions ciblées  
 Règles d’hygiène et précautions standards  
 Formalités administratives relatives à la prise en charge du patient  
 Formation aux gestes d’urgence  
 Pharmacologie 
 Techniques de manutention 

 
PRE-REQUIS 
Formation et / ou qualification 
Diplôme d’Etat d’Infirmier 
 
GESTION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
Risques de TMS et lombalgies 
 
FORMATIONS A LA SECURITE ET A LA SANTE LIEES AU TRAVAIL 
- Troubles musculo-squelettiques 
-  Accident d’Exposition au Sang (AES) 
-  Troubles psycho-sociaux 
 
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 » 


