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Le Personnel  

Le service se compose de 3 salles d’interventions dont 

1 salle hybride biplan, équipées de matériel de haute 

technicité et d’une salle de SSPI (géré par les IDE de 

réanimation). 

L’équipe se compose de 15 infirmier(e)s de bloc 

opératoire, de 11 aides soignant(e)s/auxiliaires de 

puériculture, 5 perfusionnistes, 1 logisticien et 1 cadre 

de santé.  

L’équipe médicale comprend 4 chirurgiens et 18 

médecins anesthésistes-réanimateurs. 

Nous travaillons également avec de nombreux 

professionnels (médicaux et paramédicaux) : 

- Manipulateur en radiologie    

- Préparateurs en pharmacie  

- Techniciens de laboratoire  

- D’Infirmier(e)s anesthésistes  

Les Patients  

La prise en charge des patients commence dès le sas 

du bloc opératoire jusqu’à son retour en service de 

réanimation.   

Nous accueillons majoritairement des patients de 

moins de 3 mois mais le service prend également en 

charge des enfants, des adolescents et des jeunes 

adultes.  

Pré requis :  

- Anatomie et physiologie du cœur sain 
- Constantes biologiques  
- Calculs de doses pédiatriques  
- Expérience en pédiatrie et/ou bloc opératoire 

souhaitée 

L’activité  

Le service de chirurgie cardiaque pédiatrique s’intègre 

dans un ensemble regroupant une maternité de 

niveau 3, un service de cardiologie, un service 

d’imagerie au sein d’un hôpital spécialisé pour 

l’enfant, permettant ainsi une prise en charge globale 

des maladies cardiaques chez le fœtus, le nouveau-né 

et le grand enfant. 

L’activité est de 1155 interventions dont 700 CEC pour 

830 patients opérés.  

L’activité du Cathétérisme est de 670 

interventions/an.  

Le bloc opératoire de chirurgie cardiaque 

pédiatrique assure : 

- Le traitement des cardiopathies congénitales et 

acquises. 

- L’activité de transplantation cardiaque et 

pulmonaire. 

- L’activité d’assistance cardiaque.  

La mission principale de L’IBO/DE est d’assurer trois 

fonctions : circulante, instrumentiste et aide 

opératoire.  

L’encadrement des stagiaires fait aussi partie de nos 

missions.  

Possibilité de participer à des congrès ou des missions 
humanitaires.  

Formation :  

IBO/DE circulante : 1 mois en doublon 

IBO/DE instrumentiste : 6 à 9 mois post prise de poste 

et 1 mois en doublon 

IDE cathétérisme : 2 mois en doublon  



 
Le Planning de chirurgie cardiaque 

Bloc : horaires en 7h30 

Ouverture de salle 7h30-19h30 du lundi au vendredi, 
prise en charge urgences, 365j/an. 

- Astreintes de l’activité chirurgicale:  

1 week end toutes les 5 semaines.  

1/semaine à partir de 1 an de service. 

- Astreinte régulation de greffe :  

1 week end/mois à partir de 2 ans de service. 

Cathétérisme cardiaque : horaires en 10h 

Plages horaires 8h-18h du lundi au vendredi 

Pas d’astreinte 

Planning affichés 2 à 3 mois à l’avance.  

25 Congés Annuels par an + RTT (10h) 

 

Aides / Financement : 

Au cours du semestre 3 ou 4, il est possible de 
demander un Contrat d’Allocation Etudes.  

Pour plus d’information contacter : 
france.rouzier@aphp.fr 

Possible de rétroactivité, une fois le diplôme validé.   

Logement temporaire à partir de 250€ (6 mois 
renouvelable une fois). 

Crèche du personnel possible au sein de l’hôpital.  

Prime d’installation.  

Prime IBO/DE trimestrielle (500€) 

Possibilité d’évolution et promotion professionnelle 
au sein du GHU.  

Contacts  

Cadre de santé du service : (renseignements ou 

candidatures) 

- Mme Tunetier Clémence  

clemence.tunetier@aphp.fr 

Cadre RH : (candidatures) 

- Mme Voisenet Nadine 

nadine.voisenet@aphp.fr 

Fiches de postes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibilité  

Gare Montparnasse 

Métro : 

Arrêt Sèvre-Lecourbe :   6       

Arrêt Duroc : 10  et  13  

Arrêt Falguière : 12  

Arrêt Pasteur: 12  et   6       

Bus :  

Arrêt Hôpital Enfants Malades ou Duroc 

28  70  82  86  89  92  

Adresse :  

Hôpital Necker - Enfants Malades 

149 rue de Sèvres  

75015 Paris  

Parking payant :  

- Zen Park 

6 rue du Lac 

75015 Paris 

- Parking personnel sous certaines conditions.  
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