IDE ET IPDE EN
MEDECINE ET REANIMATION
NEONATALE
Direction des Ressources Humaines
Date souhaitée de prise de fonction : Dès que possible

OFFRE D’EMPLOI
Présentation de l'établissement
Avec ses 17 Centres Délocalisés de
Prévention et de Soins, le Centre
Hospitalier de Cayenne est présent sur
l’ensemble du territoire. Premier
établissement de santé de Guyane,
avec ses 250 médecins, 2175
professionnels
soignants
et
administratifs, il répond à près de la
moitié des besoins de la région, tout en
développant des activités diversifiées
comme l’hospitel, la recherche et
l’universitarisation.

Le Centre Hospitalier de Cayenne recherche IDE et IPDE en Médecine et Réanimation
Néonatale

PRESENTATION DU SERVICE
Le secteur de Médecine et Réanimation Néonatale a une capacité d’accueil de 44 lits répartis
en 3 Unités fonctionnelles comme suit :
• UF 3630 : 17 lits de réanimation néonatale
• UF 3625 : 12 lits de soins intensifs
• UF 3620 : 15 lits de néonatalogie dont 9 chambres mère-enfant
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PROFIL
Grade requis : Diplôme d'État d'infirmière et Diplôme d'État de puériculture.
Qualités professionnelles et personnelles :
Réactivité, motivations, sens de l'organisation et des responsabilités,
Capacités relationnelles,
Calme, patience, empathie, bon contact avec les enfants,
Rigueur, dynamisme, capacité d'observation et d'analyse rapide, esprit d'équipe
Disponibilité, grande maitrise de soi, discrétion et secret professionnel.
CONDITION D'EXERCICE
Horaires :
- Matin : 7h -14h36
- Soir : 14h - 21h36
- Nuit : 21h15' - 7h15
MISSIONS PERMANENTES :
- Assurer les soins sur prescription médicale et les soins relatifs au rôle propre en conformité
avec le décret de compétences
- Aider à la réalisation des gestes techniques et médicaux
- Préparer et mettre en place le matériel nécessaire pour les soins.
- Installer et surveiller les patients.
- Rédiger les transmissions ciblées, horodatées.
- Entretien, contrôle et maintenance du matériel
- Participation à la décontamination du matériel et à l'entretien des réserves (site, unité
mobile).
- Gérer la pharmacie (péremptions, commandes, stupéfiants)
- Élaborer des protocoles de soins.
- Accueillir et encadrer les nouveaux agents, les étudiants et les personnels placés sous sa
responsabilité.
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MISSIONS SPECIFIQUES :
- Dispenser, en appliquant les règles et les procédures du service de l’établissement, des
soins personnalisés et adaptés aux nouveau-nés en incubateur ou en berceau, autonomes
ou assistés sur le plan respiratoire, nécessitant pour la plupart d’entre eux, une alimentation
parentérale sur cathéter central, cathéter ombilical ou voie veineuse périphérique en
complément d’une alimentation entérale par sonde gastrique.
- Connaître les pathologies rencontrées, les traitements administrés et le
fonctionnement du matériel utilisé
- Respecter les règles d’hygiène et d’asepsie
- Repérer les signes d’aggravation et gérer les situations d’urgence
- Évaluer et soulager rapidement et efficacement l’inconfort et la douleur
- Respecter le sommeil de l’enfant en regroupant les soins infirmiers et en coordonnant les
actions des différents intervenants auprès de lui, médecins, kinésithérapeute,
psychomotricienne.
- Accompagner les parents afin de les rendre autonomes dans la prise en charge de leur
enfant, préparer avec eux la sortie, prévenir les risques liés à une séparation précoce et
prolongée de l’enfant et de sa famille, dépister et signaler les situations familiales à risque,
remettre le livret d’accueil, récupérer le questionnaire de sortie.
- Contribuer à l’amélioration de la tenue du dossier de soins, en particulier : identification,
mention des actes et de la surveillance réalisés sur le diagramme de soins, formulation des
transmissions ciblées, résumé de l’hospitalisation sur les fiches de synthèse et de liaison.
- Élaborer et mettre en application des protocoles visant à l’amélioration de la qualité des
soins
- Améliorer ses compétences professionnelles dans la prise en charge du nouveau-né
hospitalisé et de sa famille, se donner les moyens de s’informer et de se former, participer à
au moins un groupe de travail dans le service.
EVOLUTION POSSIBLE
- Formation continue en intra ou en extra hospitalier
- Concours de la fonction publique hospitalière
- Direction des soins
- Cadres de santé
- Cadres supérieur de santé
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PERSONNE A CONTACTER
Cadre supérieur de santé
Mme CAPE Marie Noëlla : 0594.39.77.18
Cadres de service : REA : 4675 - 4301 / service 0594397725
SI : 4680 - 4086 / service 0594397723
NN : 4671 - 4090 / service 0594397728

Contact :
Envoyez votre candidature à :
Mme Chantal LEBOT
Directeur des ressources humaines
recrutement.drh@ch-cayenne.fr
Dossiers de candidature : transmettre à l’adresse mail indiquée ci-dessus :
-

Curriculum vitae
Lettre de motivation
Diplômes
Situation professionnelle et administrative actuelle

Recrutement par la voie statutaire ou par la voie contractuelle
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