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RECRUTER

LE GHU APHP. HÔPITAUX
UNIVERSITAIRES HENRI-MONDOR
RECRUTE DES IDE

LES HÔPITAUX UNIVERSITAIRES HENRI-MONDOR

5 hôpitaux répartis sur 2 départements (94, 91)
58 spécialités

+ de 8000 professionnels, 5594 soignants dont 1629 IDE

2851 lits dont 989 MC, 1108 SSR, 115 Psy, 639 SLD

1 offre de soins adulte et des complémentarités de
prise en charge avec les établissements de territoire

1 service d’accueil des urgences et siège SAMU 94

8 DMU - Départements Médicaux Universitaires proposant
des activités de proximité, de recours et d’expertise

524 projets de recherche en cours,
7 centres références de maladies rares

1

SOMMAIRE
8 DÉPARTEMENTS MÉDICO-UNIVERSITAIRES

DMU CARE

Chirurgie - Anesthésie REanimations chirugicales
294 lits et 33 places - 769 soignants

7 spécialités de chirurgie :
• Plastique,
• Cardiaque,
• Vasculaire,
• Orthopédie-traumatologie,
• Urologie,
• Digestive,
• Neurochirurgie.

Grande garde neuro,
Trauma center,
Centre de prélèvement d’organes
Anesthésie et
Réanimations chirurgicales*,
Chirurgie ambulatoire
Bloc opératoire
*Services en 12H ou projet

L’ouverture du bâtiment REINE:
21 salles de blocs et 85 lits de
réanimation (2021)
Un service de Réanimation à la
pointe de la technologie :
• 1 salle hybride cardiovasculaire
et interventionnelle, 1 salle
hybride neurochirurgie, 1 salle
d’orthopédie équipé de OARM,
• 2 robots, un pour la Chirurgie
urodigestive et un autre pour la
Chirurgie plastique.
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DMU MÉDECINE
607 lits et 99 places - 1 293 soignants
•

Cardiologique* : USIC, UICA,
SSR cardiologique…

•

Neurologique : USINV et
UNV (Unité de soins intensifs
neuro-vasculaire), Neurologie
générale, SSR neurologique…

•

Gériatrique : UGA, UMG* et
SSR gériatrique.

•

PEC de l’urgence vitale
ou non : SAMU/SMUR,
Réanimation médicale*, SAU*,
DAU.

•

Appareil locomoteur :
Rhumatologie et rééducation
ostéoarticulaire, Rééducation
ambulatoire.

•

Pathologies du rein :
Néphrologie* et Dialyse.

•

Spécialités : Médecine
interne, maladies
infectieuses et Immunologie,
Dermatologie, Endocrinologie,
UMGGR (unité des maladies
génétiques du globule rouge).
*Services en 12H ou projet
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Le DMU s’engage autour :
Des nouveaux métiers et de la
montée des compétences (IPA,
protocoles de coopération, mesures
de PEC complémentaires telles que
l’hypnose, la sophrologie…)
L’implantation sur le territoire par
l’intervention des IDEC auprès de
nos partenaires de ville ou des autres
établissements de santé concernant
la PEC spécifiques (drépanocytose,
diabète, Parkinson...)
La recherche clinique et infirmière
en facilitant l’intégration des IDE
dans les programmes.
Des organisation de travail (12h,
automatisation de la gestion des
planning…)

DMU CANCER &
SPÉCIALITÉS
173 lits et 49 places - 348 soignants
•

Oncologie, Hématologie,

•

CLIPP (centre labellisé INCA),

•

Calipsso (Centre pour l’Accueil
l’Information et le Parcours
des Soins de Support en

Oncologie et Calipsso : projet
RE’CONNECT
Protocole de coopération pour la
réalisation de fibroscan.

Oncologie),
•

Hématologie : traitement Car T
Cell.

Hépatologie
Gastroentérologie,

•

Endoscopie digestive,

•

SSR digestif et nutritionnel,

•

Unité douleur et soins

IPA en Hématologie et en projet en
Oncologie
Installation d’un 3ème accélérateur.

palliatifs intégrés (UDSPI),
•

Radiothérapie.

DMU IMPACT

Innovation en santé Mentale - Psychiatrie & AddiCTologie
142 lits et 62 places - 260 soignants
•

•

•
•

Service de Psychiatrie
sectorisée, Centres experts
(troubles bipolaires,
Schizophrénie, autisme…)
Service intersectoriel de
Psychiatrie (Urgences,
hospitalisation non sectorisée,
liaison…) ,
Service d’Addictologie (HC,
HDJ, liaison, consultations),
Urgences psychiatriques.

Dispositifs innovants : passeport
bipolaire, équipe mobile de soins
intensifs ambulatoire…
Déploiement de nouveaux métiers
: IPA, Case manager.
Innovations
thérapeutiques
:
outils numériques, neurochirurgie
fonctionnelle…
Projet
architecturaux
:
restructuration des urgences,
relocalisation de l’Addictologie.
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DMU GÉRIATRIE
1 331 lits et 58 places - 1 150 soignants
•

Site Emile-Roux (94) - 602 lits

•

Site Dupuytren (91) - 414 lits

•

Site de Georges-Clémenceau
(91) - 315 lits

Filières de soins UGA, SSR et SLD
sur chaque site.

Emile Roux :
+ Projet d’un nouveau bâtiment USLD
en 2023,
+ Plateforme ambulatoire,
+ Partenariat avec EPHAD, CHSF,
équipe mobile de gériatrie, unité
nutritionnelle de territoire.
Dupuytren :
+ Ouverture en cours de 17 lits d’UGA,
+ Importante spécificité en gérontoPsy, UCC et UHR,
+ Mise en route de la démarche « label
hospitalité » en USP et en USLD,
+ Projet d’une plateforme ambulatoire.
Georges-Clémenceau :
+ Support de la filière labellisée
gériatrique, équipe mobile de gérontopsychiatrie.

DMU FIXIT
(IMAGERIE)
205 soignants

DMU SAPHIRE

SAnté publique, PHarmacie,
vIgilance, REcherche
194 soignants
5

•
•
•

Imagerie médicale, Médecine
nucléaire,
Neuroradiologie,
Physiologie et explorations
fonctionnelles.

Activités regroupées en 2 axes :
• Pharmacie
• Vigilances, Recherche, Santé
Publique

DMU BIOLOGIE
249 soignants
•

Virologie, bactériologie hygiène,
mycologie-parasitologie,
Infectiologie transversale,

•

Pathologie,

•

Biochimie, biologie moléculaire,

•

Hématologie et immunologie

Plateforme de biologie de
territoire : plateforme de
recours.

biologiques,
•

PRB Innovation.

Le projet d’une plateforme interventionnelle équipée de 14 salles,
Projet territorial basé sur l’expertise et le diagnostic.

La pharmacie à usage intérieur : répondre aux besoins pharmaceutiques
des personnes prises en charge en assurant la gestion et la sécurisation du
circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles.
La santé publique : aide à la recherche en santé, vigilance et gestion des
risques associés aux soins et information médicale.
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UNE POLITIQUE AMBITIEUSE DE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Mobilité douces
et durables
Installation de parcs à vélo.

Projet bulle
Création d’un espace dédié
au bien-être, à la culture et
l’écoute des patients et des
professionnels.
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ET FACILITATION DU QUOTIDIEN

Végétalisation
Jardin de la Porte 28, Cour
d’honneur et espace Bulle.

Prévention des risques
professionnels
Installation de lève-patients sur rail, réseau
de référents et formations à la prévention des
troubles musculo-squelettiques.
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POLITIQUE SOCIALE

Crèches et centres
de loisirs
•

1 crèche sur chacun des sites,
horaires d’ouverture élargies,

•

3 centres de loisirs entre le ValdeMarne et l’Essonne (mercredi,
week-end et vacances scolaires).

Hoptisoins
La plateforme de services dédiée
aux professionnels de l’AP-HP.

Logement
Possibilités de logements
sur les sites du groupe
hospitalier universitaire en
plus de ceux alloués dans
le domaine privé de l’APHP.
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Stationnement &
restauration
•

Parkings gratuits,

•

Tarifs préférentiels pour la
restauration.

Vie sociale
•

•

AGOSPAP (Association pour
la Gestion des Oeuvres
Sociales des Personnels des
Administrations Parisiennes)
: cinéma, musée, vacances...,
APSAP
(Association
du
Personnel
Sportif
des
Administrations Publiques) :
activités sportives et loisirs.
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LE GHU APHP. HÔPITAUX UNIVERSITAIRES HENRI-MONDOR RECRUTE

Avant ma diplomation,
Bénéficier d’un contrat d’allocation d’études avec une
possibilité de rétroactivité.

Prendre mes fonctions avec un temps d’intégration par
compagnonnage.

C’est la possibilité
d’évoluer dans ma carrière
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, je peux :
Etre recruté(e) avec mise en stage immédiate sur un poste
vacant.

Construire mon parcours professionnel : chirurgie,
médecine de spécialités, gériatrie, soins critiques, santé
mentale, réadaptation, soins de longue durée.
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LE GHU APHP. HÔPITAUX UNIVERSITAIRES HENRI-MONDOR RECRUTE

Le contrat d’allocation d’études :
CONTEXTE
Pour accentuer l’attractivité des professionnels soignants, l’AP-HP renforce
le dispositif de contrat d’allocation d’études.
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ CAE
•
•
•
•

Etre domicilié et inscrit dans un IFSI d’Île-de-France,
Ne pas avoir passé déjà un contrat type CFA et CAE avec un établissement,
Peut se cumuler avec des bourses selon les critères sociaux,
Cumulable avec des indemnités de stage.
LE CONTRAT D’ALLOCATION ÉTUDES (CAE) sans effet rétroactif
•
•
•

CAE possible sur une durée de 10 à 20 mois.
Signature au début de l’année scolaire.
CAE à partir de la 2ème année d’étude : l’engagement de servir pour 20
mois d’allocation est de 30 mois :

+ 2ème année : 385 euros/mois sur 10 mois (3 850€) avec engagement de servir de 12 mois.
+ 3ème année : 750 euros/mois sur 10 mois (7 500€) avec engagement de servir de 18 mois.

•

CAE à partir de la 3ème année d’étude :

+ 3ème année : 750 euros/mois sur 10 mois (7 500€) avec engagement de servir de 18 mois.

•

Dispositif rétroactif pour les 3e années qui n’ont pas signé de CAE :

+ CAE de 7.500 euros avec 18 mois d’engagement de servir quelque soit le service de recrutement ;
+ Signature au cours de la 3ème année d’étude.

DES QUESTIONS ?
Pour tout renseignement complémentaire : david.bouaziz@aphp.fr
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La contractualisation des heures
supplémentaires majorées :
CONTEXTE
Pour valoriser les heures supplémentaires réalisées pour sécuriser les
plannings avec des journées de travail supplémentaires au sein des services
ou des équipes de suppléance, l’AP-HP favorise la contractualisation des
heures supplémentaires majorées.
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ CAE
•
•

Métier en tension, dont IDE,
Exercice à temps plein.

LA CONTRACTUALISATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES MAJORÉES

•
•
•
•

Majoration de 50% des heures supplémentaires pour les professionnels
volontaires pour un contrat.
Jusqu’à 20h mois en moyenne.
Heures positionnées sous forme de journées supplémentaires.
Paiement des heures supplémentaires le mois suivant leur réalisation
(paiement M+1).
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L’ENGAGEMENT DES PROFESSIONNELS SOUTENU PAR LA POLITIQUE
Vous prenez votre premier poste d’infirmier(e) (1er échelon, 1er grade)
au sein du GHU APHP. Hôpitaux Universitaires Henri-Mondor :

Salaire net mensuel =

+ Traitement de base
+ Prime d’attractivité territoriale
+ CTI (revalorisation Segur)
+ Si contractualisation d’un forfait
de 20 heures supplémentaires par mois
majorées 50%.
+ Prime d’engagement collectif =

2 350,43€
1 712,28€
30,15€
183,00€

425,00€ (minimum de jour, jusqu’à 850€ de nuit)
180,00€ (minimum, jusqu’à 452€)

Tous les agents s’inscrivant dans des projets de transformation validées, selon des critères qualité des soins et de prise en
chagre, bénéficieront à partir de 2021 d’une prime d’intéressement collectif.

+ Contrat d’allocation étude (CAE) =

7 500,00€ nets

Le CAE est systématiquement proposé aux étudiants de 3e année jusqu’à leur diplomation pour un engagement de servir de
18 mois.

+ Prime d’installation à la mise en stage = 1 882,00€

Tous les IDE recrutés sont directement mis en stage dans la fonction publique (période d’1 an avant la titularisation). La prime
d’installation de 1 882€ nets est versée 2 mois après la mise en stage.

+ Les primes =

1 044,00€ semestriels

Pour tous les agents stagiaires et titulaires, 2 primes sont versées semestriellement, leur niveau dépend du traitement de base.

+ Prime de service
+ Prime de service exceptionnelle

744,00€
300,00€

Si vous nous rejoignez au sein du GHU APHP. Hôpitaux
Universitaires Henri-Mondor, voici votre rémunération :

Salaire mensuel net de référence = 2 350,43€
Augmentation salariale de +37,3% par rapport à 2020, soit +638,15€ net mensuels
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1er mois avec la retroactivité du CAE =
Salaire mensuel
Versement du CAE

9 850,43€
2 350,43€
7 500,00€

2ème mois avec prime d’installation =
Salaire mensuel
Prime d’installation de mis en stage

4 232,43€
2 350,43€
1 882,00€

6ème mois avec les primes =
Salaire mensuel
Prime de service
Prime de service exceptionnelle

3 394,43€
2 350,43€
744,00€
300,00€

12ème mois avec les primes et la revalorisation =
Salaire mensuel
Prime de service
Prime de service exceptionnelle spécifique à l’AP-HP
Revalorisation des carrières IDE (2e échelon)

3 501,43€
2 350,43€
744,00€
300,00€
107,00€

DE RÉMUNÉRATION DE l’AP-HP

Pour candidater,
contactez-nous :
Direction des Soins et des Activités Paramédicales :
candidature.ds.hmn@aphp.fr

Pour retrouvez nos offres d’emplois et nos fiches de poste :

@GHUMondor

@APHP

www.chu-mondor.aphp.fr
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ACCESSIBILITÉ

Henri-Mondor
1 rue Gustave Eiffel
94000 Créteil
01 49 81 21 11

Albert-Chenevier
40 rue de Mesly
94000 Créteil
01 49 81 31 31

Créteil L’Echat
172-281- Strav-B-Strav-O2/O1 (Créteil l’Echat)
104-217 (arrêt Henri Mondor – Laferrière)
Voiture & Vélo : abri à vélo en face de l’entrée principale

St-Maur-Créteil puis Bus 317 ou TVM
Créteil Université puis 15 min à pied
Maison-Alfort-Les-Juilliotes puis bus 217
217 arrêt « Hôpital Albert-Chenevier »,
317-TVM arrêt « Créteil-Université »,
104 arrêt « D’estienne d’Orves »
Voiture & Vélo

Emile-Roux
1 avenue de Verdun
94450 Limeil-Brévannes
01 45 95 80 80

Boissy St-Léger + bus Strav-ligne J1« Le Naoures »
Villeneuve St-Georges + bus Strav-ligne K « Le Naoures »
Créteil Pointe du Lac + bus Strav-ligne K « Le Naoures »
Voiture : autoroute A4, sortie Créteil. Suivre ensuite
Bonneuil-Troyes jusqu’à l’indication Limeil-Brévannes.
Vélo

Dupuytren
1 avenue Eugène
Delacroix
91210 Draveil
01 69 83 63 63

Georges-Clemenceau
1 cité Georges
Clemenceau
91750 Champcueil
01 69 23 20 20
17

Juvisy
Bus 13, 16, 17, 91.09, ligne Inter-Vals - Danton ou Dupuytren
Voiture : autoroute A6 ou la RN7 jusqu’à Ris-Orangis,
puis prendre la direction Draveil.
Par la RN6, après Villeneuve-Saint-Georges, direction
Melun. Prendre la sortie direction Draveil-Montgeron.
Vélo

Mennecy puis bus ou taxi
Voiture : autoroute A6, jusqu’à la sortie n°11 « Auvernaux ».
Suivre ensuite la Départementale 948, jusqu’à Auvernaux
au 2ème feu tourner à droite en direction de Chevannes. A
Chevannes, au 2ème rond-point, prendre à gauche,
la direction, Champcueil – Mondeville (D 153)
Vélo
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L’AP-HP et ses six groupes
hospitalo-universitaires
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AP-HP. CENTREUNIVERSITÉ PARIS CITÉ
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Boulogne-Billancourt 92

Corentin-Celton
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Vaugirard
Gabriel-Pallez

Issy-les-Moulineaux 92

Saint-Antoine

La
Collégiale
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Val-de-Marne
94

Rothschild

Armand-Trousseau
12

Cochin
Port-Royal

Pitié-Salpêtrière
Broca
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AP-HP. SORBONNE
UNIVERSITÉ

13

Didot
Broussais

AP-HP. UNIVERSITÉ
PARIS-SACLAY
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Enfants malades

Hôpital
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Georges-Pompidou
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Henri-Mondor
Charles-Foix

Bicêtre

Antoine-Béclère

Hôpital
maritime de Berck

Clamart 92

Ivry-sur-Seine 94

Le Kremlin-Bicêtre
94

Créteil 94

Albert-Chenevier
Créteil 94
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Robert-Debré

Lariboisière

Paris

Paul-Brousse

Berck 62

Villejuif 94

Paul-Doumer
Liancourt 60
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Georges-Clemenceau

Limeil-Brévannes 94

Champcueil 91

Hôpital marin
de Hendaye
Hendaye 64
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HENRI-MONDOR

San Salvadour
Hyères 83

H

Hôpital

SAMU de l’AP–HP

Unité de l’hospitalisation à domicile (HAD)

Siège de l’AP–HP

Siège de l’HAD-AP–HP

Université de rattachement

UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY /
UNIVERSITÉ VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

SORBONNE UNIVERSITÉ

UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL VAL-DE-MARNE

UNIVERSITÉ PARIS CITÉ

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD
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Hôpital Henri-Mondor
Hôpital Albert-Chenevier

Hôpital Dupuytren
Hôpital Georges-Clemenceau

www.chu-mondor.aphp.fr
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