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L’hôpital	Universitaire	Robert	Debré	
Parmi	les	derniers	nés	des	hôpitaux	de	l’Assistance	Publique-Hôpitaux	de	Paris	(AP-HP),	l’hôpital	universitaire	
Robert-Debré	est	par	le	volume	de	son	acAvité,	le	plus	grand	hôpital	pédiatrique	français.	Il	a	pour	vocaAon	la	
prise	 en	 charge	 des	 problèmes	 de	 santé	 des	 enfants,	 des	 adolescents,	 des	 femmes	 et	 des	 futures	mères.	
Reconnu	 pour	 la	 qualité	 des	 soins,	 l’hôpital	 Robert-Debré	 l’est	 également	 pour	 son	 enseignement	
universitaire	 et	 pour	 ses	 acAvités	 de	 recherche	 en	 pédiatrie.	 Le	 personnel	 compte	 500	 médecins,	 1	 360	
infirmières,	aides-soignantes	et	agents	médico-techniques	ainsi	que	330	personnels	administraAfs	et	ouvriers.	
Il	apparAent	depuis	le	1er	juillet	2019	à	Groupement	Hospitalier	Universitaire	Paris	Nord.	
 

Le	service	
Les	Urgences	pédiatriques	de	l’hôpital	Robert	Debré	sont	les	plus	grandes	urgences	universitaires	d’Europe,	
et	 représentent	 une	 référence	 naAonale	 et	 internaAonale	 pour	 la	 prise	 en	 charge	 des	 pathologies	
pédiatriques.	
L’équipe	pluridisciplinaire	est	composée	de	30	médecins,	de	120	paramédicaux,	de	personnel	administraAf,	
de	 psychologues	 et	 d’assistantes	 sociales	 garanAssant	 les	 prises	 en	 charge	 tant	 médicales	 que	
traumatologiques/chirurgicales	de	l’enfant.	
Chaque	jour,	en	moyenne,	ce	sont	250	passages	relevant	de	pathologies	différentes,	dès	plus	bénignes,	aux	
plus	sévères	(déchoquages)	qui	sont	pris	en	charge.	L’esprit	d’équipe	et	la	bonne	ambiance	de	travail	sont	des	
facteurs	majeurs	de	réussite	du	service.	L’interacAon	facilitée	avec	la	Pédiatrie	Générale	et	les	autres	Services	
de	spécialité	de	l’hôpital,	permet	d’acquérir	rapidement	des	compétences	mulAples	dans	la	prise	en	charge	
des	pathologies	aigües	et	chroniques	de	l’enfant			

Une	équipe	pluridisciplinaire	de	prise	en	charge	des	enfants	:	
1	 Chef	 de	 service	 :	 1	 PU-PH,	 6	 PH,	 1	 CCA,	 2,5	 PHC,	 2,5ASSP.SP,	 6	 A^achés,	 3	 cadres	 de	 santé,	 44	
Puéricultrices/infirmières,	27	aides-soignants	/auxiliaires	de	puériculture	dont	une	secrétaire	hospitalière,	1	
Assistante	 sociale,	 2	 Secrétaires	 médicales,	 1	 kinésithérapeute	 qui	 intervient	 dès	 que	 nécessaire,	 1	
Psychologue	
	
L’organisa=on	du	service	:		
•  1	secteur	d’accueil	et	d’évaluaAon	
•  1	secteur	de	consultaAon,	commun	à	la	médecine	et	à	la	chirurgie		
•  1	secteur	de	Lits	Porte/UHCD	d’une	capacité	d’accueil	de	15	lits	
•  1	secteur	de	lits	Zone	de	courte	durée	d’une	capacité	d’accueil	de	9	lits	
Mission	 de	 service	 public	 :	 TOUTES	 LES	 PERSONNES	 se	 présentant	 au	 S.A.U	 sont	 enregistrées,	 évaluées	 et	
orientées.	La	populaAon	accueillie	se	compose	d’enfants	de	0	à	18	ans	d’origine	mulA	culturelle.	
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MISSIONS  
 Exercice	de	la	profession	d’infirmier	dans	le	respect	du	décret	n°	2004-802	du	29	juillet	2004	relaAf	à	la	parAe	
IV,	 Livre	 III,	 Atre	 1er	 du	 code	 de	 la	 santé	 publique	 ;	 	 du	 Chapitre	 Ier	 relaAf	 aux	 actes	 professionnels	 et	 à	
l’exercice	de	la	profession	d’infirmier	;	du	Chapitre	II	relaAf	aux	règles	professionnelles.	
	
•  Dispenser	à	chacun	un	accueil	des	soins	et	une	prise	en	charge	de	qualité	individualisée	et	adaptée	
•  Respecter	les	règles	et	procédures	en	parAculier	et	de	l’établissement	en	général	
•  Respecter	le	matériel	et	les	locaux	:	parAciper	à	l’entreAen	
•  Développer	un	état	d’esprit	en	cohésion	avec	la	noAon	d’Economie	de	la	Santé.	
•  S’informer	 régulièrement	 :	 lecture	 des	 tableaux	 d’affichage,	 des	 compte	 rendus	 de	 réunions	 (Conseil	 de	

Pôle,	de	service,	CLIN,	CLUD,	CLAN,	CLSSI..)	
	

Missions	permanentes	:	
•  Prise	en	charge	globale	de	l’enfant	et	de	sa	famille	tout	au	long	des	différentes	étapes	du	déroulement	de	

la	 consultaAon:	 accueil,	 évaluaAon,	 examen	 et	 gestes	 techniques,	 applicaAons	 thérapeuAques	 et	
orientaAon	vers	le	service	d’hospitalisaAon	ou	le	Bloc	opératoire	

•  Soins	de	base	:	Nursing	;	installaAon	spécifique	en	foncAon	de	la	pathologie	de	l’enfant	;	prise	en	charge	de	
l’alimentaAon.	

•  Hygiène	:	parAcipe	à	l’entreAen	des	locaux,	du	matériels	etc.	..	
•  Matériel	:	gesAon	du	matériel,	gesAon	des	stocks	
•  L’infirmier	ou	le	puériculteur	contribue	à	l’élaboraAon,	à	la	mise	en	œuvre	des	projets	du	service,	du	Pôle	

et	de	l’hôpital	en	parAcipant	à	des	groupes	de	travail.	
	

Missions	Spécifiques	:	
•  Accueil	et	orientaAon	des	paAents	
•  Encadrement	et	gesAon	de	soins	d’urgence	
•  InformaAon	–	EducaAon	
•  PrévenAon	de	la	maltraitance	
•  Lu^e	contre	la	douleur	

	
Ac=vité		
•  AcAvité	médico	chirurgicale	:	Pathologies	chirurgicale,	appendicite,	traumaAsmes,	fractures,	traumaAsmes	

crâniens,	hernies,	torsion	tesAcules	et	ovaires,	maltraitances,	sténose	du	pylore,	tumeurs	solides	etc.…	
•  AcAvité	 médicale	 :	 Pathologies	 respiratoires	 (bronchiolites,	 asthme…),	 digesAves,	 infecAeuses	 et	

tropicales	:	Paludisme,	rhumaAsmales,	neurologiques,	et	maladies	chroniques	:	Drépanocytose…..	
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
	
HORAIRES	DE	TRAVAIL	
Equipe	de	jour	en	12h	:	7h00	-	19h00	(Base	35H	par	semaine)	
Equipe	de	nuit	:	19h00	-	7h00	(Base	32H30	par	semaine)	
	
PREREQUIS	:	Diplôme	d'Etat	d'Infirmier(e)	/	Diplôme	d'Etat	de	puéricultrice	
	
RISQUES	PROFESSIONNELS	ET	MESURES	PREVENTIVES	
•  Accidents	d’ExposiAon	au	sang	et	aux	liquides	biologiques	
•  Violence	et	agressivité	
Mesures	de	prévenAon	prises	face	à	ces	risques		
•  FormaAon	et	informaAon	
•  Matériel	médical	à	usage	unique	spécifique	
•  ProtecAon	par	Vigile	
•  Vidéo	protecAon	
	
ADRESSE	:	AP-HP	Hôpital	universitaire	Robert-Debré	-	48,	boulevard	Sérurier		-	75019	Paris	
  
 

Vous êtes motivé.e , vous avez envie de rejoindre un 
établissement pédiatrique de référence ?  

 
 

 Envoyez un CV et une lettre de motivation à Mme Elisabeth Vié, cadre 
supérieur de santé responsable du recrutement à la direction des soins et des 

activités paramédicales : recrutement.soins.rdb@aphp.fr / 01 40 03 24 53  
 


