OFFRE D’EMPLOI
Hôpital Bichat - Claude-Bernard AP-HP
Service de néphrologie
Infirmier.e en soins généraux
QUI SOMMES-NOUS ?
L’HÔPITAL BICHAT – CLAUDE-BERNARD

Situé dans le 18e arrondissement de Paris, l’hôpital Bichat – Claude-Bernard est un hôpital universitaire de l’AP-HP qui assure
à la fois une prise en charge de proximité, avec l’un des plus importants Service d’Accueil des Urgences de France et une
prise en charge spécialisée et de référence dans la plupart des disciplines médicales et chirurgicales.
Pour en savoir plus, suivez-nous :

Hopital Bichat Claude-Bernard, AP-HP

@hopitalbichat

LE SERVICE DE NÉPHROLOGIE

L’unité d’hospitalisation conventionnelle, composée de 26 lits, accueille des patients atteints d’insuffisance rénale de la
phase initiale au stade ultime de la maladie, pour bilan et traitement par dialyse péritonéale, hémodialyse et transplantation
rénale. Ceci nécessite de dispenser des soins de nature préventive, curative et palliative. La néphrologie comprend aussi :
•

•

Au 11ème Nord l’HDJ, un centre de référence de dialyse péritonéale (DP) de l’Ile de France. Il accueille les patients
atteints d’Insuffisance Rénale Chronique (IRC) en phase terminale pour organiser l’annonce du diagnostic, délivrer
une information sur la dialyse avec les différentes techniques d’épuration extra rénale. L’HDJ participe à la mise en
place du projet de soins personnalisé de l’IRC avec l’organisation de la mise en DP, le suivi des bonnes pratiques du
système de dialyse à domicile et la planification de bilans réguliers.
Au 12ème EST, une unité d’hémodialyse de 12 places et une consultation au 2ème étage sur la policlinique.

CE QUE L’ON VOUS PROPOSE
AVEC NOUS, VOUS BENEFICIEREZ D’UN PARCOURS PROFESSIONNEL ATTRACTIF

o
o

Recrutement pour les titulaires ou les contractuels (CDI/CDD)
Plusieurs primes possibles :
o
o

Prime de service semestrielle
Prime d’installation

o

Prime de tutorat au bout d’un an d’ancienneté

o

o

Prime de reprise d’ancienneté ou contrat d’allocation d’étude pour les jeunes diplômés

Augmentation à venir avec le Ségur de la santé

AVEC NOUS, VOUS REJOINDREZ
Une équipe dynamique et pluridisciplinaire
o

LES AVANTAGES À NOUS REJOINDRE







Possibilité de logement
Possibilité d’heures supplémentaires
Remboursement de la moitié du Pass Navigo ou accès au parking couvert du personnel
Self, crèche, médiathèque et service social dédié au personnel
Un large catalogue de formation
Un comité d’entreprise en charge de l’action sociale, culturelle, sportive et des loisirs. (AGOSPAP)

Vous êtes motivé.e, vous avez envie de rejoindre
un établissement de référence ?
Envoyez CV et lettre de motivation à Sandrine De PAMPHILIS, cadre paramédicale :
sandrine.depamphilis@aphp.fr / 01.40.25.78.68 et/ou
Fabienne PHAM VAN, cadre de santé du service :
fabienne.phamvan@aphp.fr / 01.40.25.78.25

