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Le Personnel  

Le service se compose de 18 chambres individuelles 

de réanimation équipées de matériel de haute 

technicité.  

L’équipe se compose de 56 

infirmier(e)s/puéricultrices et de 20 aides 

soignant(e)s/auxiliaires de puériculture, répartis en 2 

équipes.  

L’équipe médicale comprend 4 chirurgiens et 18 

médecins anesthésistes-réanimateurs ou 

cardiopédiatres.  

Nous travaillons également avec de nombreux 

professionnels (médicaux et paramédicaux) : 

- Manipulateurs en radiologie - Assistante sociale  

- Kinésithérapeute    - Psychologues 

- Educatrice de jeune enfant    - Diététicienne 

- Préparatrice en pharmacie  

Chaque jour, en moyenne 4 opérations sont réalisées 

dans les 2 blocs opératoires situés au même étage. Il 

peut s’agir d’opération programmées mais aussi 

parfois d’urgences. 

Nous accueillons majoritairement des patients de 

moins de 3 mois mais le service peut aussi opérer des 

enfants, des adolescents et des jeunes adultes.  

 
Possibilité de participer à des congrès ou des missions 
humanitaires.  

 
 
 
 

Les Patients  

Les enfants sont pris en charge dès la sortie du bloc 

opératoire et parfois en phase pré-opératoire quand 

leur état de santé le nécessite.  

Les pathologies les plus rencontrées sont :  

. Transposition des Gros Vaisseaux   

. CIV, CIA 

. Tétralogie de Fallot 

. Ventricule unique 

. Greffe cardiaque ou pulmonaire.  

Les patients sont porteurs de nombreuses prothèses 

lors de leur hospitalisation en réanimation telles 

que : KTC, KTA, sonde d’intubation, drains, redons, 

SU mais aussi assistance cardiaque type ECMO ou 

dialyse.  

En plus de la surveillance clinique liée à la 

réanimation, l’accompagnement des enfants pour 

un développement psychomoteur satisfaisant est 

primordial. Nous accueillons et accompagnons 

également les parents quotidiennement.  

L’encadrement des stagiaires fait aussi partie de nos 

missions.  

L’infirmier(e)/puéricultrice s’occupe chaque jour de 

2 enfants sauf lors de prise en charge spécifique 

(Greffe, assistance, thorax ouvert… 1 enfant)  

Il y a 2 mois d’intégration avec des formations 

obligatoires incluses. Cours réguliers par les 

médecins et les chirurgiens du service.  

 

 



 
Le Planning  

 

 L M M J V S D 
Semaine 1        
Semaine 2        

 
Plages horaires : 8h-20h ou 20h-8h  

Alternance Jour et Nuit au cours du mois.  

5 à 7 nuits de travail par mois.  

Planning affichés 2 à 3 mois à l’avance.  

25 Congés Annuels par an.  

1 semaine de Repos Récupérateur par mois (ce qui 

représente une semaine de repos).  

Pré requis   

- Constantes biologiques  
- Calculs de doses pédiatriques  
- Anatomie et physiologie du cœur sain 
- Alimentation de l’enfant 
- Développement psychomoteur 

Aides / Financement  

Au cours du semestre 3 ou 4, il est possible de 
demander un Contrat d’Allocation Etudes.  
Pour plus d’information contacter : 
france.rouzier@aphp.fr 
Possible rétroactivité, une fois le diplôme validé.   

Logement temporaire à partir de 250€ (6 mois 
renouvelable une fois).  

Crèche du personnel possible au sein de l’hôpital.  

Prime d’installation.  

Contacts  

Infirmière puéricultrice référente : 

(renseignements) 

- Mme Bourgeois Tiphanie   

01.44.38.16.21 

tiphanie.bourgeois@aphp.fr 

Cadre de santé du service : (renseignements ou 

candidatures) 

- Mme Homery Nora 

01.44.38.18.75 

nora.homery@aphp.fr 

- Mme Mattei Clémence  

01.44.49.43.55 

clemence.mattei@aphp.fr 

Cadre RH : (candidatures) 

- Mme Voisenet Nadine 

nadine.voisenet@aphp.fr 

 

Fiche de poste 
 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibilité  

Gare Montparnasse 

Métro : 

Arrêt Sèvre-Lecourbe :   6       

Arrêt Duroc : 10  et  13  

Arrêt Falguière : 12  

Arrêt Pasteur: 12  et   6       

Bus :  

Arrêt Hôpital Enfants Malades ou Duroc 

28  70  82  86  89  92  

Adresse :  

Hôpital Necker - Enfants Malades 

149 rue de Sèvres  

75015 Paris  

 

Parking payant :  

- Zen Park 

6 rue du Lac 

75015 Paris 

- Parking personnel sous certaines conditions.  
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