OFFRE D’EMPLOI
Hôpital Henri-Mondor
Infirmier (ère) en service de Dermatologie de Jour ou de
Nuit (secteur hospitalisation)
LE SERVICE
Le service de Dermatologie est orienté vers la prise en charge et le suivi de différentes pathologies regroupées en
trois grands groupes : oncologie (mélanomes, lymphomes cutanés, …), infectieux (érysipèle, …) et pathologies
chroniques (maladie de Verneuil, psoriasis avec atteinte rhumatismale, sclérodermies, …).
Il se situe au 5ème étage et comprend :
- une unité d’hospitalisation conventionnelle de 20 lits (18 lits de médecine spécialisée en dermatologie et 2 lits
de Soins intensifs dermatologiques)
- une unité d’hospitalisation de jour de 7 postes
- une unité de consultations et traitements externes (chirurgie ambulatoire) et une unité d’accueil des
consultations non programmés (lundi au vendredi de 8h30 à 16h45)
Horaires : 7h30 en équipe de journée (alternance matin et après-midi) - 10h (21h00– 07h00) en équipe de nuit
Quotité de travail : 100%
MISSIONS SPECIFIQUES
- Assurer la prise en charge en soins intensifs notamment les patients atteints de toxidermie gravissime
- Assurer une diversité de soins techniques : prise en charge et surveillance des voies centrales (KT central, Picc
Line, PAC), chimiothérapie, transfusion sanguine, pansements complexes, bains thérapeutiques, …
- Participer à l’élaboration de protocoles et procédures : antalgique, surveillance des bains thérapeutiques, …
- Assurer une référence auprès des professionnels de santé en matière de prise en charge spécifique des
pathologies dermatologiques à haut risque de contamination
LES AVANTAGES A NOUS REJOINDRE
- Des moyens d’accès diversifiés (RER, métro, bus)
- Possibilité de stationnement gratuit (voitures et vélos)
- Possibilité de logements (sur site ou ceux allouées dans le domaine privé AP-HP)
- Possibilité d’effectuer des heures supplémentaires
- Des avantages sociaux en matière de prestations enfance, sociale, loisirs et médicale : crèches aux horaires
élargies, centres de loisirs, …)
- Possibilité d’évolution professionnelle, de développer et renforcer vos compétences professionnelles
- Un accompagnement personnalisé durant votre carrière (conseil en ressources humaines, santé au travail,
service social du personnel, …)

CONSTRUISEZ VOTRE AVENIR AVEC NOUS !
ADRESSEZ-NOUS CV ET LETTRE DE MOTIVATION A :

candidature.ds.hmn@aphp.fr
Pour en savoir plus, suivez nous sur : www.chu-mondor.aphp.fr

