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Service de pédiatrie générale
Hôpital universitaire Robert-Debré (Paris 19)
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 au Groupement Hospitalier Universitaire Paris Nord.

La pédiatrie générale (PG)

Le service de pédiatrie générale de l'hôpital Robert Debré comporte 35 lits ou berceaux réparAs dans 3 unités
et accueille environ 2000 enfants par an. Le service se caractérise par une grande diversité des pathologies
prises en charge avec deux grands axes principaux : les maladies infecAeuses (épidémies hivernales, infecAons
bactériennes sévères, tuberculose, VIH…) et les maladies inﬂammatoires et rhumaAsmales de l'enfant. C'est
aussi le service d'accueil des enfants drépanocytaires hospitalisés pour des complicaAons aigues. Le service
permet de développer de nombreuses compétences techniques inﬁrmières (perfusions veineuses, catheter
centraux, assistance aux poncAons lombaires, pleurales, de moelle), de prise en charge de la douleur en
parAculier chez l'enfant drépanocytaire et d'éducaAon thérapeuAque chez les enfants porteurs de maladies
chroniques. Des formaAons spéciﬁques sont proposées par l'équipe médicale sur les diﬀérentes pathologies
prises en charge. Enﬁn les soignants sont étroitement associés à l'amélioraAon de la qualité des soins par la
parAcipaAon et l'animaAon de comités de retour d'expérience.
Le service s’organise ainsi :
3 secteurs en période non endémique, soit 35 lits :
• 1 secteur de bébés de 10 lits
• 2 secteurs modulables de 25 lits et berceaux accueillants grands ou peAts.
3 secteurs en période endémique soit 40 lits

Travailler en pédiatrie générale oﬀre une opportunité unique de développer une polyvalence
large dans le domaine des soins en pédiatrie.

CE QU’ON VOUS PROPOSE :
• Travail en collaboraLon dans une équipe pluridisciplinaire
• 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'élaboraLon, à la mise en œuvre des projets du service, du
département médico-universitaire et de l'hôpital en parAcipant à des groupes de travail
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PROFIL RECHERCHE
• Vous êtes Atulaire du Diplôme d’Etat Inﬁrmier ou de Puéricultrice
• Vous êtes dynamique et vous appréciez le travail en équipe
• Vous aimez le contact avec les gens et avez le goût des soins techniques

INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES DE TRAVAIL
Le poste à pourvoir est en 12 heures de JOUR/NUIT, 32 h30 par semaine
ComposiAon quoAdienne de l’équipe de soin - la réparAAon minimum impose une présence obligatoire de :
En période non endémique :
• 2 IDE/PDE dans le secteur de PG1
• 3 IDE/PDE dans le secteur de PG2/PG3
En période endémique :
• 3IDE/PDE dans le secteur de PG1
• 4 IDE/PDE dans le secteur de PG2/PG3
Lieu de travail : Hôpital universitaire Robert-Debré AP-HP - 48, boulevard Sérurier - 75019 Paris

ÉVOLUTION ET MOBILITÉ

Nous travaillerons ensemble sur un parcours personnalisé en foncAon de votre projet professionnel au sein de
services de pointe :
•
•
•
•
•

SpécialisaAon inﬁrmière / IPDE
IFCS : Cadre de santé
DU : Douleur, allaitement, PMI et Santé Publique…
EvoluAon du projet professionnel au sein du DMU de Pédiatrie Médicale
ParAcipaAon à des Congrès

LES AVANTAGES À NOUS REJOINDRE
• Recrutement pour les Atulaires ou les contractuels (CDI/CDD)
• Possibilité de Prime d’installaAon
• Possibilité de reprise d’ancienneté
• IntégraAon de 4 semaines
• Sur le site : un parking couvert (sous condiAons), un service social dédié au personnel.
• Un comité d’entreprise en charge de l’acAon sociale, culturelle, sporAve et de loisir.

Vous débordez de motivation, vous avez envie de rejoindre un
établissement pédiatrique de référence ?
Envoyez un CV et une lettre de motivation à
recrutement.soins.rdb@aphp.fr

