Fiche de poste
GROUPE HOSPITALIER : AP-HP CENTRE - UNIVERSITE DE PARIS
ETABLISSEMENT(S) :

Necker-Enfants Malades

ADRESSE(S) :

149 rue de Sèvres
75743 Paris Cedex 15

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

Téléphone : 01 44 49 40 00
PERSONNE A CONTACTER
Direction des soins
France ROUZIER
Fonction :
Secrétariat de la Direction des Soins
Téléphone :
01 44 49 41 08 Mail : candidatures.recrutement.nck@aphp.fr

DATE DE MISE A JOUR

14/05/2020

INTITULE DU POSTE
Technicien de laboratoire des Explorations Fonctionnelles Respiratoires
METIER
Technicien de laboratoire
CODE METIER
05L100
STRUCTURE
DMU
DMU MEFADO : Médecine de l’Enfant et de l’Adolescent
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SERVICE
PRESENTATION

Le Laboratoire d’Explorations Fonctionnelles Respiratoires, situé au rez-de-chaussée de la Clinique Robert Debré
(Porte D1), fait partie du Service de Pneumo-Allergologie Pédiatrique du Pr Christophe DELACOURT.
En 2018, 8600 actes ont été réalisés chez 3530 patients (dont un tiers de jeunes enfants de 2 à 6 ans).
COMPOSITION DE L’EQUIPE
Équipe médicale :
8 médecins
Équipe paramédicale :
3 techniciens de laboratoire
1 aide soignant
LIAISONS
HIERARCHIQUES
Coordonnateur Général des Soins : Monsieur Philippe MAURICE
Cadre Paramédical de DMU : Mme Fabienne DARCHEN
Cadre supérieur Ressources Humaines : Mme Valérie PERRIER
Cadre supérieur de santé : Mme Hélène AUDOUIN
Cadre de santé : Mme Cécile RANVIER
FONCTIONNELLES
Directeur de DMU : Pr Christophe DELACOURT
Directrice déléguée du DMU : Florence BAGUET
Cadre Administratif de Pôle : Mathilde RÖELS
Chef du Service de Pneumologie et Allergologie Pédiatriques : Pr Christophe DELACOURT
Responsable du Laboratoire d’Explorations Fonctionnelles Respiratoires : Dr Muriel LE BOURGEOIS
RELATIONS PROFESSIONNELLES
Services de soins cliniques
Services logistiques et administratif
Secrétariat du service
Partenaires de santé extrahospitaliers
Psychologue du DMU
ACTIVITES
Mission générale :
• Exécuter avec précision des explorations fonctionnelles respiratoires en collaboration avec l’équipe médicale chez des
enfants atteints de pathologies variées : asthme, mucoviscidose, dilatations des bronches, pneumopathie interstitielle,
fibrose pulmonaire, pathologie neuromusculaire, malformations, transplantation.
• Assurer le bon fonctionnement et l’entretien des appareils de mesures
• Participer aux études de Recherche Clinique réalisées dans le Laboratoire
Missions permanentes :
• Exploration : Examens réalisés auprès de patients âgés de 2 à 18 ans.
o Spirographie
o Pléthysmographie
o Mesure des résistances des voies aériennes par oscillations, par interruption de débit, Epreuve d’effort
o Diffusion du monoxyde de carbone (CO)
o Mesure du monoxyde d’azote (NO) bronchique et nasal
o Mesures des pressions maximales inspiratoires et expiratoires
o Mesure de l’indice de clearance pulmonaire (LCI)
•

Matériel : Tous les appareils de mesure sont pilotés par informatique et la majorité des appareils sont en réseau.
o
o

Calibration quotidienne des appareils
Entretien des appareils
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o
o

Maintenance préventive ou réparatrice des appareils de mesure et du système informatique du laboratoire
(souvent en relation avec les fournisseurs)
Prise en charge des commandes hebdomadaires (hôtelier, médical, pharmacie)

Informatique :

•

o
o

Gestion informatique des fichiers patients et examens
Saisie en temps réel de l’activité

Missions ponctuelles ou spécifiques (liste non exhaustive)
•
•
•
•

Participation à l’accueil des patients
Participation à la gestion des rendez-vous
Collaboration aux calculs des statistiques du service
Collaboration avec les autres laboratoires d’EFR et les fournisseurs pour la mise au point de nouvelles techniques de
mesure

Fonctions pédagogiques :
• Participation à la formation des stagiaires
• Tutorat des nouveaux professionnels.
• Participation aux formations réalisées au sein du service ou dans d’autres laboratoires d’EFR
Particularités :
• Petite Unité
• Contact important avec les enfants malades et les familles
• Partenariat étroit avec l’équipe médicale
QUOTITE DE TRAVAIL
100%
ORGANISATION DE TRAVAIL
Travail en 7h30/ jour avec une amplitude horaire variable entre 8 h et 17 h (roulement hebdomadaire)
COMPETENCES ATTENDUES
SAVOIR FAIRE
•
•
•
•
•
•
•
•

Adaptabilité, initiative, sens des responsabilités et du travail en équipe
Maîtrise de soi, disponibilité et sens de la relation
Patience
Rigueur, précision et anticipation
Sens de l’organisation, capacité à prioriser ses actions
Capacité à réfléchir et à remettre en question ses pratiques dans une perspective de progression
Bonne connaissance informatique
Respect du secret professionnel

CONNAISSANCES ASSOCIEES
•
•
•

Connaissance des diverses pathologies
Communication aisé avec les enfants et leurs parents
Réalisation des examens selon les protocoles institutionnels

PRE-REQUIS
o Diplôme d’Etat de Technicien de Laboratoire
o La formation très spécifique de technicien en explorations fonctionnelles respiratoires, indispensable, sera encadrée par
l’équipe médicale et les techniciens du Laboratoire.
GESTION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS-En fonction du poste Respect et application des mesures d’hygiène, d’asepsie et d’isolement selon les protocoles établis
 Utilisation de matériels à usage unique pour les patients
 Mise en œuvre des procédures d’élimination des déchets et respect du tri sélectif
 Se référer au document unique sur les risques professionnels
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SURVEILLANCE MEDICALE
FORMATIONS A LA SECURITE ET A LA SANTE LIEES AU TRAVAIL
 Formation obligatoire : Incendie, annuelle
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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