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GROUPE HOSPITALIER/ETABLISSEMENT : 
AP-HP. Nord-Université de Paris / HOPITAL UNIVERSITAIRE ROBERT-
DEBRE 

 
ADRESSE : 48, boulevard Sérurier 75019 PARIS Tél : 01 40 03 20 00 
Accès par :  
Métro : Stations Porte des Lilas (ligne 11 et 3bis) - Pré-Saint-Gervais (ligne 7B) 
Autobus : n° 48 - 64 - 96 - 105 - 115 - 129 - 170 - 249 (arrêt Porte des Lilas ou 
Pré-Saint-Gervais) 
Tram : T3b arrêt Hôpital Robert Debré ou porte des Lilas 
Voiture : Par le périphérique sortie Porte des Lilas ou Pré-Saint-Gervais 
 
 
DATE DE MISE A JOUR   03/05/2021 
 
DATE DE PRISE DE 
CONNAISSANCE   

 
SIGNATURE 
 
 
 
 

 

 
INTITULE DU POSTE 

         
         Infirmier(e) en soins généraux / Infirmier(e) en puériculture  

 
 
METIER 
 
Infirmier(e) en soins généraux / infirmier(e) en puériculture 
 
CODE METIER 
 
05C10 (infirmier(e) en soins généraux), 05C40 (infirmier(e) en puériculture) 
 
GRADE 
 
Infirmier(e) 
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STRUCTURE 
 
DMU      DHI (Département Hématologie Immunologie) 
 

          Présentation de la structure 
Le service d’Immunologie Hématologie pédiatrique de l’hôpital Robert Debré accueille les enfants de 0 à 
16 ans, il est rattaché au DMU (Département Médico Universitaire) Immunologie Hématologie dont la 
particularité est de prendre en charge des patients de la naissance à la personne âgée sur 3 
établissements : l’Hôpital Saint-Louis, l’hôpital Robert Debré et l’hôpital Avicenne. 
 
SERVICE : Unité de Médecine Transfusionnelle et Curative 
Unité rattachée au service d’immunologie hématologie du professeur Baruchel 
 
Unité d’accueil de jour pour les enfants à partir de 2 ans et jusqu’à 18 ans devant bénéficier d’un 
échange érythrocytaire, d’une séance de photophorèse extracorporelle ou d’un prélèvement de 
globules blancs. 

• Réalisation d’échanges érythrocytaires manuellement ou sur séparateur de cellules 
(machines) chez les enfants porteurs de drépanocytose homozygote dans le cadre d’un 
programme d’échanges ou en pré opératoire ; 

• Prélèvements de globules blancs (collectes en continu de cellules mononuclées) ; 
• Réalisation de séances de photophorèse extracorporelle pour le traitement de la maladie du 

greffon contre l'hôte après greffe de cellules souches hématopoïétiques ; 
 

 
 
COMPOSITION DE L’EQUIPE  
 
Chef de service : Professeur Baruchel 
Responsable de l’unité : Docteur Missud 
Médecins de l’EFS : Docteurs Lesprit et Arnoud 
Cadres de santé du service d’hématologie => un cadre référent de l’UMTC 
6 IDE/PDE.  
1 agents de logistique mutualisé avec l’HDJ médecine.  
 

 
 
LIAISONS 
 
HIERARCHIQUES DIRECTES 
 
- Directeur des Soins, Coordonnateur général  
- Cadre Paramédical de DMU 
- Cadres de santé du service 
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FONCTIONNELLES 
 
Équipe médicale EFS et du Centre de la drépanocytose (PUPH, PH, CCA, internes) 
Equipe médicale hôpital de jour hématologie 
Tous les services d’hospitalisation et plus particulièrement les services d’hématologie, de pédiatrie 
générale et de réanimation 
Services transversaux du CHU (unités de soins, PUI, laboratoires, imagerie, bloc, HDJ, EFS, centre de 
prélèvements, consultations, service de brancardage, …) 
Equipe de recherche clinique 
Secrétaires hospitalières 
SSR pédiatrique… 

 
 
ACTIVITES 
 
 

 
 
• Missions Générales 
 

L’infirmier(e) assure la continuité des soins d'un groupe de patients de 0 à 18 ans, 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. 
Il participe à la prise en charge de l’enfant et de sa famille en collaboration avec l’équipe soignante. 

 
 

• Missions Permanentes 
 

Information sur les modalités de prise en charge  
Recueil des données administratives et cliniques, des besoins et attentes du patient pour l’élaboration 
du projet et plan de soins, constitution du dossier de soins  
Evaluation de l’état de santé du patient à son arrivée (prises des paramètres vitaux, pesée) et contrôle 
de l’abord vasculaire (contrôle du reflux et des pansements du KTC, pose de VVP, pose d'aiguille sur PAC 
ou FAV) 

 
Planification des soins, réalisation et traçabilité 
Evaluation et prise en charge de la douleur physique et morale  
Gestion administrative (organisation du prochain RDV, prescription d'examens complémentaires, 
commandes de transports) 
Contribution à la gestion de l’environnement du patient et du service, ainsi que du matériel nécessaire à 
la prise en charge du patient.  
Contribution à l’éducation à la santé et à l’accompagnement de l'enfant dans son parcours de soins, ainsi 
que dans la chronicité de sa pathologie.  
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• Missions spécifiques 

 
 L’IDE dispense : 

 
Des soins de base :  
- Gestion des repas et des collations  
Des soins techniques :  
- Prélèvements sanguins 
- Pose et surveillance des cathéters veineux périphériques 
- Soins aux patients porteurs de FAV : pansement, prélèvements, manipulation et surveillance 
- Soins aux patients porteurs de cathéters (à émergence cutanée ou chambre implantable) : 

pansements, prélèvements, manipulation et surveillance 
- Montage et démontage du kit des séparateurs de cellules (leucaphérèse,  photophorèse) 
- Manipulation de produits sanguins labiles (transfusions, échanges transfusionnels) 
- Surveillance des patients au cours de la séance (voies d’abords, paramètres vitaux) 
- Administration et surveillance de traitements intraveineux  
- Administration et surveillance traitement per-os 

    Des soins éducatifs et relationnels :  
- Information et éducation des patients et des familles 
- Education thérapeutique des patients drépanocytaires 
 

 
   Recherche et évolution des soins :  

- Participation aux groupes de travail : réunion d’équipe, élaboration des procédures, certification 
JACIE 

- Participation aux formations du DHI ou institutionnelle et congrès 
- Encadrement des étudiants 

 
 
 
QUOTITE DE TRAVAIL 
 
100 % 
 
HORAIRES DE TRAVAIL 
 
L’IDE travaille sur la base de 35h par semaine sur une amplitude de 7 heures 36 : 8h/15h36 ou 
10h/17h36.  
Les RT sont inclus dans le cycle de travail à un rythme de 1 RT toutes les 3 ou 4 semaines. 
 
L’unité est fermée le week-end et les jours fériés. 
 
 
SAVOIR FAIRE REQUIS 
 
Qualités professionnelles 
Sens des responsabilités 
Rigueur 
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Dynamisme et esprit d'initiative, 
Capacité d'analyse et d'organisation 
Capacité à assurer une charge de travail importante 
Capacité à travailler en grande équipe  
Respect de la déontologie, discrétion  
Disponibilité, écoute 
Intégrité, loyauté, sens du service public 

 
 

 
CONNAISSANCES ASSOCIEES 
 

 
PRE-REQUIS 
 

Formations et/ou Qualifications 
Diplôme d'Etat d'infirmier et diplôme d'Etat de puériculteur 
 

Expérience professionnelle 
Motivation pour la pédiatrie 
 
 
 
 
 
GESTION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
 
 

Risques professionnels liés à l'activité 
Manipulation de produits sanguins labiles 
TMS 
Bruit lié au fonctionnement des machines 
 
Mesures de prévention prises face à ces risques 
Respect des procédures de protection.  

 
 
 
FORMATIONS A LA SECURITE ET A LA SANTE LIEES AU TRAVAIL 
 
 
FORMATIONS POUR HABILITATION OU ATTESTATION DE COMPETENCE 
 
 Oui         Non          Si Oui, précisez   
 
Formation pour habilitation échange transfusionnelle +leucaphérèse : habilitation par le médecin de 
l’EFS au bout de 15 procédures seules. 
Formation PCE : habilitation pendant 1 semaine par 1 ingénieur de la société de la machine, puis 
doublée par une collègue entre 15 jours et 1 mois. 
 
GESTION INDIVIDUELLE DES EXPOSITIONS AUX RISQUES PROFESSIONNELS 
 
Indiquez si les expositions professionnelles à ce poste sont tracées ou non dans le DISERP  
 Oui         Non 
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SURVEILLANCE MEDICALE 


