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DMU MICADO : Maladies congénitales et anomalies
du développement

Le Service

Les Patients

Il se compose de 17 lits : 13 lits en Gastro-entérologie
et nutrition et 4 lits en Hépatologie.

Les enfants sont suivis en hospitalisation, en
consultation et en hôpital de jour de la naissance à
l’âge de 18 ans.

L’équipe se compose de 21 infirmières/puéricultrices
et de 12 aides soignantes/auxiliaires de puériculture,
L’équipe médicale est composée de 7 médecins en
gastro entérologie et 5 médecins en hépatologie.

Ils viennent de la région Ile de France (35%), de
province (40 à 50%) et de l’étranger (15 à 20%).

Nous travaillons également avec de nombreux
professionnels médicaux et paramédicaux :
- Educatrice de jeunes enfants - Diététiciennes
- Kinésithérapeutes
- Psychomotricienne
- Assistante sociale
- Psychologues
- Stomathérapeutes
- IDE NPAD

Les pathologies les plus rencontrées sont :
. Syndrome du grêle court
. Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin
(Crohn, RCH)
. Maladies de la motricité (Hirschsprung, POIC)
. Atrésie des voies biliaires
. Transplantation hépatique

Le service travaille en collaboration avec des centres
de long séjour : Hôpital de pédiatrie et de
rééducation de Bullion, Centre de Margency,
Château des Côtes…

Les patients sont porteurs de nombreux dispositifs
lors de leur hospitalisation tels que : KTC, VVP,
stomies, SNG, sonde Salem, drain biliaire, nutrition
parentérale et entérale.

Le service est Centre Agréé de Nutrition Parentérale
A Domicile (NPAD) depuis 1984. Il est historiquement
et actuellement pour son activité, le premier centre
en Europe.

L’infirmière/puéricultrice s’occupe chaque jour de 4
à 5 enfants en binôme avec l’aide soignante ou
l’auxiliaire de puériculture.

Il est également Centre de référence pour les
maladies digestives rares de l’enfant depuis 2004 et
le premier centre européen pour la transplantation
intestinale de l’enfant.

Le Planning
L’équipe travaille en 12h. Les horaires : 7h30/19h30
et 19h30/7h30.
La semaine de travail ne peut dépasser 48h soit 4
jours maximum par semaine.
Minimum 4 mois de nuit dans l’année.
25 CA par an
1 semaine de RR toutes les 5 semaines

Pré requis :
-

Anatomie de l’appareil digestif et du foie
Pathologies prévalentes
Calculs de doses pédiatriques
Evaluation de la douleur (échelles)
Alimentation de l’enfant
Développement psychomoteur

Contact
Cadre :
- Mme MATTEI Clémence
01.44.49.44.15
clemence.mattei@aphp.fr

Accessibilité
Métro :
Arrêt Sèvre-Lecourbe : 6
Arrêt Duroc : 10 et 13
Arrêt Falguière : 12

Infirmière puéricultrice référente :
- Mme PAILLARD Laetitia
01.42.19.28.62
laetitia.paillard@aphp.fr

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

