OFFRE D’EMPLOI
Hôpital Henri-Mondor
Infirmier (ère) en service de Néphrologie et transplantation
de Nuit
LE SERVICE
Le service de Néphrologie est situé au 14ème étage et comprend :
- une unité de 21 lits d’hospitalisation conventionnelle
- une unité de 8 lits de soins intensifs transplantation
- une salle d’hôpital de jour mutualisée avec le service de néphrologie
- une consultation mutualisée avec le service de d’immunologie
- deux fauteuils de prélèvements
Horaires : 7h30 de jour ou 10h de nuit, prévision de mise en place du système horaire en 12h de jour (7h19h) et de nuit (19h-7h)- Equipe de nuit mutualisée avec la Dialyse
Quotité de travail : 100%
MISSIONS
Missions permanentes :
- Assurer les soins infirmiers dans le cadre de son rôle propre et sur prescription médicale conformément aux
protocoles et procédures en vigueur
- Effectuer les soins et le suivi des cathéters, chambres implantables selon les protocoles en vigueur
- Initier et gérer le dossier de soins informatisé, logiciel ORBIS
- Travailler en Unité de soins intensifs de Néphrologie et en hospitalisation conventionnelle en alternance
Missions spécifiques en Néphrologie :
- Eduquer les patients insuffisants rénaux vis-à-vis de leur régime et de leur traitement
- Evaluer les connaissances du patient diabétique et dispenser des soins éducatifs individualisés
- Apporter une aide psychologique au patient insuffisant rénal
- Evaluer les besoins d’un individu atteint de pathologies rénales chroniques pour dispenser des soins
personnalisés
- Réceptionner et assurer la surveillance des machines assurant la conservation des greffons rénaux sous la
responsabilité du Néphrologue
- Alerter en cas de dysfonctionnement des machines assurant la conservation des greffons rénaux
- Connaitre l’ensemble des procédures et documents associés aux machines assurant la conservation des greffons
rénaux (check-list à la réception du greffon, feuille de surveillance d’un greffon rénal sous « lifeport ou Waves »)
- Collaborer avec les IDE d’Education thérapeutique pré dialyse
Missions spécifiques en Transplantation rénale :
- Réaliser les soins pré et post opératoires
- Evaluer les besoins d’un individu transplanté pour dispenser des soins individualisés
- Dispenser des soins éducatifs chez les patients transplantés et/ou greffés (traitements immunosuppresseurs,
hygiène, vie quotidienne, régimes, diabète, restriction hydrique…)
- Contribuer à l’éducation thérapeutique du patient (traitement, hygiène de vie, régime, …)

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

