Fiche de poste

INFIRMIER/PUERICULTEUR
UME ET PEDIATRIE NEONATALE

GROUPE HOSPITALIER : AP-HP.

CENTRE - UNIVERSITE DE PARIS

ETABLISSEMENT(S) : Hôpital Necker Enfants Malades
ADRESSE(S) :

149 rue de Sèvres
75743 Paris Cedex 15

TRANSPORTS EN COMMUN :

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 A CONTACTER
Direction des soins
Fonction :
Téléphone :
DATE DE MISE A JOUR

France ROUZIER
Secrétariat de la Direction des Soins
01 44 49 41 08 Mail : candidatures.recrutement.nck@aphp.fr
17 avril 2020

METIER
Infirmier/Puériculteur
CODE METIER
05C10/05C40
GRADE
Infirmier en soins généraux/ Puer ISGS 2
STRUCTURE
DMU ou DIRECTION
DMU Maladies congénitales et anomalies du développement (MICADO) : Il est composé des services de maternité, des 4 unités de néonatalogie (réanimation,
soins intensifs, pédiatrie néonatale, unité mère-enfant), de l’hospitalisation de cardiologie pédiatrique, de la réanimation chirurgicale cardiaque, de la chirurgie
viscérale, de la gastro entéro hépatologie pédiatrique et de la néphrologie pédiatrique.
ACTIVITE

SERVICE

PRESENTATION
Le service de néonatalogie est situé au 4e et 5e étage du bâtiment Laennec.
Il est constitué au 5e étage :
D’une unité de réanimation de 16 lits
D’une unité de soins intensifs de 24 lits
D’une unité de pédiatrie néonatale de 15 lits
Au 4e étage : d’une unité mère-enfants (UME) de 8 lits à proximité des chambres d’hospitalisation des mères.
Le service accueille tous les nouveaux nés malades quelque soit leur pathologie médicale ou chirurgicale.
La structure prend en charge :
Les nouveaux nés pathologiques nés à Necker
Les nouveaux nés pathologiques nés au sein d’une maternité du réseau de périnatalité
Les nouveaux nés pathologiques nés dans des maternités hors réseau relevant d’une prise en charge multidisciplinaire impliquant les équipes de
pédiatrie de l’hôpital Necker
Les nouveau-nés nés sur site sont prioritaires.
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Pathologies traitées :
Prématurité
Hypotrophies
Macrosomies à risques d’hypoglycémie
Enfants porteurs de malformations sans indications chirurgicale urgente : cardiaques ou digestives
Souffrances fœtales aigues
Syndromes ORL
uropathies
Troubles métaboliques
Ictère
Mise en condition avant passage au bloc
Autres surveillances particulières
COMPOSITION DE L’EQUIPE
Chef de service : Dr MAGNY
PUPH : Pr LAPILLONE
Cadre supérieur puéricultrice: Marie BONNARD
Cadre de santé puéricultrice : C. PATHIAUX
L’équipe paramédicale est composée de : 22 IDE/ IPDE et 15 AS/AP
Equipe médicale
2 Psychologues (dont l’une dédiée aux professionnels ½ journée/ semaine)
1 Assistante sociale
3 Secrétaires médicales
2 Logisticiens

LIAISONS

HIERARCHIQUES
Coordinateur Général des soins : Monsieur Philippe MAURICE
Cadre Paramédical De DMU : Marie Laure NEVEU
Cadre supérieur puéricultrice : Marie BONNARD
Cadre puéricultrice UME pédiatrie :. PATHIAUX (pédiatrie néonatale/UME),
Cadres puéricultrices: E. DAUGE (réanimation néonatale), V. TRILOFF (soins intensifs)
FONCTIONNELLES
Responsable du DMU : Pr Yves VILLE
Cadre Administratif de Pôle : Catherine MAIRE
Equipe d’encadrement du DMU

RELATIONS PROFESSIONNELLES

Services de soins cliniques, médicotechniques et de rééducation, services logistiques et administratif, secrétariats du service, EFS, Laboratoires de l’hôpital.
Partenaires de santé extrahospitaliers

ACTIVITES
MISSIONS GENERALES :
Dispenser des soins de façon préventive, curative ou palliative visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé du nouveau né.
Réalisation des soins infirmiers concourant à l’éducation, la prévention au dépistage, au diagnostic, au traitement et à la recherche afin de maintenir, restaurer
et/ou promouvoir la santé de l’enfant.
MISSIONS PERMANENTES :
-

Prendre en charge de 6 à 8 patients selon les secteurs (pédiatrie ou UME)
Organiser et planifier les soins en priorisant ses actions, en respectant le rythme de l’enfant.
Dispenser des soins personnalisés en fonction des pathologies dans le respect des bonnes pratiques professionnelles
Connaitre et appliquer les protocoles de soins en vigueur
Gérer le dossier de soin
Optimiser la prise en charge de la douleur du patient
Soutenir la mise en place de l’allaitement maternel et donner des conseils adaptés
Dispenser des informations et des soins éducatifs aux parents
Connaitre et appliquer les règles d’hygiène et d’asepsie
Contrôler la présence et le bon fonctionnement des dispositifs médicaux
Accompagner le nouveau-né en fin de vie et ses parents (notamment en réanimation et soins intensifs)
Assurer un tour de sécurité lors des transmissions orales et écrites inter équipe
Maitriser les outils informatiques institutionnels
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Missions ponctuelles
-

Assurer le remplacement de l’infirmière de consultation
Participer à l’accueil, la formation et l’évaluation des étudiants et des nouveaux professionnels
Collaborer à des travaux de groupe afin d’harmoniser et sécuriser les pratiques professionnelles
Etre référent de thèmes de travail afférents aux pratiques exigibles prioritaires
Actualiser ses connaissances professionnelles, participer aux cours dispensés

PARTICULARITES
-

Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité d’une unité de néonatalogie

QUOTITE DE TRAVAIL
100 % ou 80 %

ORGANISATION DE TRAVAIL

Poste en 12 heures alternance jour/nuit
08h/20 h et 20h/08 h
Travail un week-end sur deux
Travail possible les jours fériés

COMPETENCES ATTENDUES
SAVOIR FAIRE
-

Motivation
Rigueur
Dynamisme
Ponctualité
Disponibilité
Discrétion
Esprit d’équipe
Savoir prioriser en fonctions des organisations soignantes et des nécessités de service
Savoir être dans l’équipe et l’institution
Sens des responsabilités

CONNAISSANCES ASSOCIEES
-

Connaitre les différents décrets régissant la profession
Connaissance et maitrise des règles d’hygiène et d’asepsie
Connaissances des circuits de l’hôpital et des formalités administratives relatives à la prise en charge de l’enfant
Connaissance des pathologies néonatales
Connaissances sur les thérapeutiques : indication, posologie, principaux effets secondaires
Connaissance des normes biologiques et paramètres vitaux en fonction de la pathologie
Connaissance du matériel de néonatalogie
Connaissance des législations périnatales
Connaissance de l’organisation hospitalière, des réseaux de ville partenaires

PRE-REQUIS
Diplôme d’Etat d’infirmier requis
Diplôme d’Etat de puéricultrice souhaité

GESTION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS-En fonction du poste-

Stress
Exposition au sang
Troubles musculo-squelettiques

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 ».

APHP.C.-UP – Décembre 2019

