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GROUPE HOSPITALIER : AP-HP.  CENTRE - UNIVERSITE DE PARIS  
ETABLISSEMENT(S) : 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 A   CONTACTER 
Mail :  candidatures.recrutement.nck@aphp.fr, christine.maze@aphp.fr,  caroline.clementi@aphp.fr 
 
 
DATE DE MISE A JOUR   NOVEMBRE 2019 

 
INTITULE DU POSTE 
Infirmier en néphrologie 
METIER 
Infirmier en soins généraux 
CODE METIER 
05C100 
GRADE 
Infirmier en soins généraux 
STRUCTURE 
DMU        
DMU CARTE : CArdiologie Rein Transplantation nEurovasculaire  

 
ACTIVITE 

Le département médico universitaire se décline en 3 axes : 
-Axe cardiaque comportant plusieurs sites d’expertise 
-Axe vasculaire couvrant l’ensemble de la filière soin du patient vasculaire 
-Axe transplantation adulte multi-organe (cardiaque et rénale) permettant de mutualiser les expertises 
cliniques et les plateaux techniques 
 
SERVICE 

Service de néphrologie Adulte  
Il est situé dans le bâtiment Hamburger porte H1 3 ème étage :  19  lits d’hospitalisation traditionnelle 
 
Pathologies traitées :  
Maladies aigues : Insuffisance rénale aigue secondaire à une intervention chirurgicale, une infection, une 
prise médicamenteuse, un obstacle sur les voies excrétrices, une lithiase, un traumatisme, une infection 
urinaire, une déshydratation, des néphropathies de la grossesse, un myélome,… 
Maladies chroniques : Glomérulonéphrites (maladie de Berger, amylose, lupus) ; diabète de type I et II ; 
maladies héréditaires (polykystoses rénales, syndrome d’Alport) ; angéites (maladie de Wegener), 
hypertension artérielle ; néphropathies idiopathiques, néphropathies interstitielles, maladies nécessitants 
une radiofréquence ou une embolisation (Von Hippel-Lindau) 
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Complications du patient dialysé : Thrombose de l’abord vasculaire, problème infectieux, désordres 
phosphocalciques, péritonite chez les patients sous dialyse péritonéale.… 
Maladies métaboliques chez l’adulte : Leucinose, déficit en OCT, glycogénose… 

 
COMPOSITION DE L’EQUIPE 
7 médecins  
1 cadre de santé 
1 secrétaire hospitalière 
12 AS 
12 IDE 
Diététicienne, assistante sociale, kinésithérapeute, préparatrice en pharmacie. 
 
LIAISONS 
HIERARCHIQUES  

Coordonnateur de soins : Mr Philippe MAURICE 
CP DMU : Mme Nathalie MATHE 
Cadre supérieur : Mme Gordana LEBON 
Cadre  de santé : Mme Caroline CLEMENTI (01 44 38 16 25) 

 
FONCTIONNELLES 

Equipe médicale de l’unité  
Equipes paramédicales 
Les blocs opératoires, le plateau médicotechnique, le service du brancardage 
Prestataires extérieurs   
ACTIVITES 
Mission générale : (répertoire des métiers) 
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 ligne 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 
Réaliser 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 du patient. 
 
Missions permanentes : 
Réalisations et organisations des soins :  
● Assurer la continuité des soins : planifier et exécuter les prescriptions médicales 
● Coordonner les actions de soins au sein de son équipe 
● Assurer et organiser la prise en charge des actes et des soins techniques spécifiques aux secteurs 
● Etablir des relations d’accueil, de confiance et de sécurité avec les patients et les familles 
    ● S’inscrire dans une démarche éthique et bien traitante envers le patient 
● Prévoir, évaluer et répondre aux besoins des patients de façon adaptée 
● Informer et éduquer la personne soignée et sa famille de façon adaptée à sa prise en charge 
● Encadrer et organiser l’activité des aides soignants (planification du nursing et/ou activité technique en 
binôme, entretien du petit matériel ….) 
● Utiliser et réaliser des transmissions fiables dans le dossier de soins et développer des indicateurs 
d’activité. 
 
Fonctions pédagogiques et de recherche :  
Accueil et encadrement pédagogique des étudiants, des stagiaires et des personnels placés sous sa 
responsabilité.  
Réalisation d’études et de travaux de recherche et veille professionnelle.  



 APHP C. U. P  – Septembre 2019 
  

Missions ponctuelles ou spécifiques :  
● Elaborer avec les équipes soignantes des protocoles de soins techniques et éducatifs 
● Participer aux réunions de travail : dans le cadre des projets de soins et/ou des réunions spécifiques au 
service 
● Etre référent sur différents thèmes comme – Référent Hygiène-référent douleur Référent 
transfusionnel… 
Particularités 
● Le service est en liaison directe avec l’unité d’Hémodialyse  
● Le service de néphrologie dispose de la DJIN (dispensation journalière individuelle et nominative) 
permettant ainsi une sécurisation du circuit du médicament. 
Le service de néphrologie est utilisateur de l’outil information « Phédra » participant à la sécurisation du 
circuit du médicament de la prescription à l’administration. 
 
QUOTITE DE TRAVAIL 

100% 
ORGANISATION  DE TRAVAIL 
Amplitude horaires journalière : 7h30 ou 7h36  
Possibilités de logement temporaire pour les jeunes diplômés 
Grande équipe, avec participation à la nuit selon les besoins 
 
COMPETENCES ATTENDUES 
 
SAVOIR FAIRE  

• Diplôme d’Etat d’infirmier 
 
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.  

 
PRE-REQUIS 

• Diplôme d’Etat d’infirmier 
 
GESTION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS-En  fonction du poste-  
 
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 ». 
 
 


