OFFRE D’EMPLOI
Hôpital Henri-Mondor
Infirmier(ère) en service de Neurologie et urgences AVC de
Jour ou Nuit
LE SERVICE
Le service de Neurologie générale et neuro-vasculaire assure la prise en charge des personnes victimes
d’Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) en procédure d’urgence et à la phase aigüe. Il assure également la prise
en charge des personnes atteintes de pathologies neurologiques aigues (syndrome de Parkinson, la sclérose en
plaques, les démences, les chorées de Huntington, ...). Il comprend une unité d’hospitalisation conventionnelle et
de semaine répartis sur 5 unités d’hospitalisation :
 Neurologie cognitive, Centre de référence maladie de Huntington (8 lits), Neurologie générale et maladies
neurodégénératives, Centre Expert Parkinson (11 lits)
 Neurologie générale et système nerveux périphérique (10 lits), une unité de soins intensifs neurovasculaires (STROKE CENTER 10 lits) et une unité neuro-vasculaire (13 lits).
Horaires : Possibilité de travailler au choix en 7h30 ou 12h en journée, de 10h ou 12h de nuit
Quotité de travail : 100%
MISSIONS SPECIFIQUES
- Réalisation de soins spécifiques : surveillance post-actilyse (post-thrombolyse), test de déglutition
- Réalisation de soins techniques spécialisés pour le STROKE et la prise en charge des patients en Urgence AVC
- Soins et surveillance en unité de soins intensifs post AVC en collaboration avec l’équipe médicale
- Utilisation de matériels spécifiques (pompes apomorphines pour la prise en charge des patients parkinsoniens)
- Participation aux différents protocoles d’études des Centres Experts et de Références
LES AVANTAGES A NOUS REJOINDRE
- Des moyens d’accès diversifiés (RER, métro, bus)
- Possibilité de stationnement gratuit (voitures et vélos)
- Possibilités de logements (sur site ou ceux allouées dans le domaine privé AP-HP)
- Possibilités 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, …)

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

