Fiche de poste
GROUPE HOSPITALIER : AP-HP CENTRE - UNIVERSITE DE PARIS
ETABLISSEMENT(S) : Necker –Enfants Malades
ADRESSE : 149 rue de Sèvres 75743 Paris Cedex 15
PERSONNE A CONTACTER
Candidatures.recrutement.nck@aphp.fr, christine.maze@aphp.fr
DATE DE MISE A JOUR
12/01/2021
INTITULE DU POSTE
Aide-Soignant(e)
METIER
Aide-Soignant(e)
CODE METIER

05R100
GRADE
Aide-Soignant(e)
STRUCTURE
DMU
Hémato-cancérologie et spécialités médicales
ACTIVITE
SERVICE : Unité d’hospitalisation de thérapies innovantes UHTI
PRESENTATION
Le service de thérapie innovante situé au 2ème étage du bâtiment Hamburger est composé de 4 lits d’hospitalisation de soins
intensifs. Les patients pris en charge seront principalement inclus dans des protocoles de recherche
Pathologies traitées :
Thérapies géniques et cellulaires innovantes pour des patients entre 8 et 25 ans.
Patients ayant un profil : hématologie adulte et pédiatrique, déficits immunitaires, hémophilie, hémoglobinopathies
(drépanocytose et thalassémie majeure), maladies métaboliques, pathologies neuro-dégénératives.
COMPOSITION DE L’EQUIPE
Le Chef de Service : Pr CAVAZZANA
Les responsables médicaux de l’UHTI : Dr L. JOSEPH- Dr M. DELVILLE
Equipe paramédicale :
1 cadre de santé, 6 infirmier(e)s, 6 aides-soignants (tes),
2 Secrétaires médicales et 1 secrétaire hospitalière en mutualisation avec l’unité d’hémaphérese thérapeutique
LIAISONS
HIERARCHIQUES
Coordonnateur de soins : Mr Philippe MAURICE
CP DMU : Mme Valérie QUEVREUX
Cadre de santé : Mme Hélène HAURE
FONCTIONNELLES
Equipe médicale de l’unité
Blocs opératoires, plateau médico technique, service du brancardage
ACTIVITES
➢ Dispense, en collaboration avec l'infirmier(e) et sous sa responsabilité, des soins d'hygiène, de confort et de
prévention pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie du patient
➢ Contribue à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre du projet de service
➢ Assure l’entretien des locaux et des équipements
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➢ Aide à l’alimentation en respectant les habitudes et les régimes
➢ Collabore aux soins techniques avec l’infirmier (ière)
➢ Observe l'état de santé et le comportement relationnel et social du patient
➢ S’inscrit dans une démarche éthique et bien traitante envers le patient
➢ Observe et mesure les paramètres vitaux
➢ Participe au soulagement de la douleur (observation du patient, gestuelles adaptées, transmissions à l’infirmier (ière)
➢ Assure le bio nettoyage, la décontamination des chambres de sortants
➢ Evacue le linge sale, les déchets en respectant le tri et les circuits d’élimination(OGM)
➢ Transmet ses observations par oral ou par écrit pour maintenir la continuité des soins
➢ Assure le rangement et l’approvisionnement du poste de soins
➢ Prend en charge les patients en isolement protecteur
➢ Transmet les connaissances liées à sa fonction
➢ Participe aux travaux de groupe par rapport aux projets de service
➢ Assure l’accueil téléphonique, oriente les visiteurs.
➢ Assure ponctuellement l’acheminement des courses urgentes dans l’hôpital
➢ Est actif dans la démarche d'accréditation européenne JACIE
QUOTITE DE TRAVAIL
100%
ORGANISATION DE TRAVAIL
Organisation en 12h00 – rotation jour et nuit
Horaires de travail : jour 07h00/19h00- nuit 19h00/07h00
1 week-end sur 2 en repos
Intégration et formation aux techniques spécifiques
COMPETENCES ATTENDUES
SAVOIR FAIRE

➢ Analyser, évaluer la situation clinique du patient (enfant et jeune adulte) relative à son domaine de
compétence
➢ Eduquer, conseiller le patient et sa famille dans le cadre du projet de soins
➢ Identifier, analyser les situations d'urgence et définir des solutions adaptées
➢ Organiser son travail au sein d'une équipe pluri professionnelle
➢ Utiliser des techniques d'entretien des locaux et du matériel spécifiques aux établissements sanitaires
➢ Maîtrise de soi et de ses émotions
➢ Esprit d'initiative et d'équipe
➢ Respect du secret professionnel
➢ Utiliser des techniques gestes et postures / manutention
CONNAISSANCES ASSOCIEES

➢
➢
➢
➢
➢

Communication et relation d'aide
Bio nettoyage et hygiène des locaux,
Gestes d'urgence
Stérilisation
Cf. base Documentaire Blue-Medi

➢ PRE-REQUIS
Expérience souhaitée en service de réanimation et/ou soins intensifs, hématologie, oncologie
GESTION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS-En fonction du posteGestion des éléments spécifiques à la thérapie génique cellulaire et innovante
Cf. Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)
Cf. Livret de sécurité
SURVEILLANCE MEDICALE
« Selon le calendrier vaccinal en vigueur être à jour des vaccins obligatoires pour les personnels des établissements de santé ».
« Le médecin du travail déterminera les modalités de la surveillance médicale nécessaire sur ce poste, modalités auxquelles le
titulaire du poste devra se conformer ».
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