OFFRE DE POSTE
LE SERVICE DE RÉANIMATION PÉDIATRIQUE SPÉCIALISÉE RECRUTE
1 INFIRMIER/E PUÉRICULTEUR/TRICE (IDE, IPDE)
PRÉSENTATION DU SERVICE
Le service de réanimation pédiatrique spécialisée du Pr Dauger accueille des patients de la
naissance à 18 ans qui présentent une défaillance d’organe (détresse respiratoire, coma, états
infectieux graves, arrêt cardio-respiratoire, hypotension artérielle sévère…) nécessitant la mise en
place immédiate d’un traitement ou d’une technique de suppléance par ventilation assistée. Les
nouveau-nés à terme présentant une pathologie congénitale devant être opérée dans les premiers
jours de vie sont aussi hospitalisés en réanimation pédiatrique pour encadrer l’intervention
chirurgicale par un traitement médical optimal.
De la même façon, sont accueillis en surveillance continue tous les patients à risque de survenue
d’une telle défaillance au début de leur maladie ou au cours de leur traitement (méningite grave,
période immédiatement postopératoire de greffe rénale, crise d’asthme sévère, acidocétose
diabétique, crise drépanocytaire aiguë…)
Composition du service
Il est composé de 2 secteurs distincts composés de 12 lits de réanimation pédiatrique, de 8 lits de
surveillance continue et d’une unité de SMUR pédiatrique.
Il effectue les transports primaires et secondaires afin de pouvoir prendre en charge les enfants du
prématuré à l’adolescent. Il est spécialisé dans le transport des enfants en UMAC (unité mobile
d’assistance circulatoire) pédiatrique en lien avec l’hôpital Trousseau. Il est composé de 2 Unités
Mobiles Hospitalières (UMH) (1 H24 et 1 de réserve pour une éventuelle deuxième équipe de retour
en province ou transport UMAC).
Le service de réanimation pédiatrique de Robert Debré est labellisé depuis 2006 « Réanimation
pédiatrique spécialisée" : il figure parmi les 15 services en France qui bénéficient de cette
reconnaissance en raison du volume de son activité, et de l’environnement médicotechnique très
pointu de l’hôpital Robert-Debré permettant l’accès à toutes les spécialités et toutes les techniques
de soins innovantes aujourd’hui disponibles en pédiatrie.

VOTRE POSTE ET VOS MISSIONS
L’IDE/PDE en service de réanimation pédiatrique spécialisée est responsable de la dispensation des
soins auprès de patients de 0 à 18 ans qui présentent ou sont susceptibles de présenter plusieurs
défaillances aiguës mettant en jeu le pronostic vital et nécessitant le recours à des techniques de
suppléance.
L’IDE/PDE assure la continuité des soins auprès de 2 patients en fonction de leur gravité et dans le
cadre de son rôle propre et de son rôle délégué (Décret de compétences n°2004-802 du 29 juillet
2004) et dans le respect des règles professionnelles)
A partir de 2 ans d’ancienneté dans le service, l’IDE/PDE pourra participer à l’alternance entre la
réanimation et le SMUR.

VOTRE PROFIL
Vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat Infirmier ou d’un
diplôme d’infirmière puéricultrice
Vous êtes dynamique vous appréciez le travail en
équipe pluridisciplinaire
Vous aimez les soins hautement techniques, éducatifs
et relationnels
Vous aimez l’alternance Réanimation pédiatrique
spécialisée/SMUR

Organisation de travail :
Sur la base de 35 heures et
32h30 de nuit, amplitude
de12h/j : 7h30 – 19h30, 19h307h30
Certains postes sont en
alternance jour/nuit, à raison de
4 mois de jour et 8 mois de nuit
ou 6 mois de jour et 6 mois de
nuit.

CE QUE L'ON VOUS PROPOSE
Avec nous, vous serez formés par une infirmière référente
dès votre arrivée dans le cadre d'une intégration de 8
semaines au sein du service avec un tutorat de 9 mois. La
formation individualisée abordera un panel de situations
complexes de la prise en soins d’un patient en situation
de détresse vitale (défaillance mono et multi organes,
malformations congénitales chirurgicales,
polytraumatisés) à la greffe rénale grâce à des ateliers de
simulation.
Avec nous, vous participerez aux projets de service:
Vous serez associée aux réflexions éthiques, aux réunions
de concertation pluridisciplinaires, aux staffs médicosoignants ; aux groupes de travail, aux congres, voyages
d’études, tutorat des étudiants en soins infirmiers en
qualité de maitre de stage, aux journées découvertes,
forums de discussions, ateliers de publications dans le
cadre de la recherche paramédicale.
Evolution et mobilité
Nous travaillerons ensemble sur un parcours personnalisé
de formation en fonction de votre projet professionnel au
sein de service de pointe.

Avantages
Recrutement pour les titulaires
(CDI)
Prime d'installation
Prime d’attractivité Ile de
France
Prime de bienvenue
Contrat d'allocation d'étude
pour les jeunes diplômés
Reprise d’ancienneté possible
Sur le site : un self (ouvert 5/7
jours), une crèche, un parking
couvert, un service social dédié
au personnel.
Logement possible en IDF sur
dossier
Un comité de gestion de l’action
sociale, culturelle, sportive et de
loisir.

Exemple d’évolution : Infirmière référente ; Infirmière spécialité
clinique ( ISC) ; IDE de coordination( IDEC) ; Infirmière de
pratique avancée (IPA), cadre de santé

HÔPITAL ROBERT-DEBRÉ
48 BOULEVARD SÉRURIER
75019 PARIS

REJOIGNEZ-NOUS !
Veuillez adresser votre candidature par mail à :
Maria RENOLLEAU
Responsable du recrutement
Direction des soins et des activités paramédicales
Téléphone : 01 87 89 16 84
Courriel : recrutement.soins.rdb@aphp.fr

