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POSTE A POURVOIR POUR LE Infirmier Anesthésiste DE 

REMPLACEMENT DE    

MODALITES DE RECRUTEMENT  

PERSONNE A CONTACTER 

M. LABOUROT, DSAP : 01 40 87 55 15 
M. CHANE LI SEK, CPDMU : 06 37 95 69 66 
M.DUPARD CSSIADE: 01 40 87 50 47 
M. DOMARIN CS IADE : 01 40 87 57 45 
M. HUGELMANN FFCS IADE : 01 40 87 53 82 

EMAIL  
fabrice.domarin@aphp.fr 
thibaut.hugelmann@aphp.fr 

INTITULE DU POSTE 
Infirmier Anesthésiste Diplômé d’Etat 
METIER 
Infirmier en anesthésie réanimation 
CODE METIER 
05C300 
GRADE 

 

Infirmier anesthésiste de classe normale 
 

STRUCTURE 
Présentation du GH AP-HP Nord université de Paris: 

Ce groupe hospitalier, constitué en 2019 se compose des hôpitaux Beaujon, Bichat Claude-Bernard, 
Bretonneau, Louis Mourier, Lariboisière, Saint Louis et Adélaïde Hautval. Il est rattaché à 
l’université de Paris 

Ces établissements sont situés sur trois territoires de santé (75, 92 et 95) avec une orientation MCO pour 
et gériatriques pour deux d’entre eux (Bretonneau et Adélaïde Hautval). 

C’est un Groupe Hospitalier de référence qui assure des missions de proximité et des activités de pointe 
sur un large territoire.  

Rattaché à l’Université de Paris, il est l’un des principaux acteurs nationaux en matière de recherche. 

Il assure par ailleurs une mission d’enseignement conséquente avec l’accueil d’internes et étudiants 
paramédicaux. Le GH participe à des actions de santé publique, de prévention et d’éducation sanitaire des 
patients accueillis et aux campagnes d’information du grand public. 

 

Présentation du site de Beaujon: 

Situé à Clichy, aux portes de Paris, l’hôpital Beaujon est un établissement de court séjour adulte qui allie 
activités d’excellence et soins de proximité. 
Son territoire de santé (Nord-Hauts de Seine) couvre un bassin très dense d’environ 600 000 habitants. Il 
a également une zone d’attractivité sur le territoire d’Ile de France et national du fait de ses activités très 
spécialisées. 

mailto:fabrice.domarin@aphp.fr


 
DMU : 

 
Le Département Médico Universitaire (DMU) PARABOL est sous la responsabilité du Professeur Etienne 
GAYAT et du cadre paramédical de pôle Mr Fabrice CHAN LI SEK. 
 
Le DMU PARABOL est composé de différents secteurs cliniques se répartissant sur 5 sites du GH : 
 

 Les blocs opératoires, la chirurgie ambulatoire, les départements d’anesthésie réanimation des 
hôpitaux de Bichat, Beaujon, Louis Mourier Saint Louis et Lariboisière. 
 

Le DMU PARABOL constitue à la fois un DMU de spécialité et un DMU de parcours de soin autour du 
parcours péri opératoire des patients relevant d’actes chirurgicaux ou interventionnels. 

 
Service d’Anesthésie Réanimation: 

 

Présentation : 

Le service d’anesthésie réanimation de l’hôpital Beaujon est un des secteurs constituant le DMU PARABOL. 
Il est sous l’autorité médicale du Pr Emmanuel WEISS, chef des services d’anesthésie réanimation de 
Beaujon. 

Il est composé des unités suivantes :  

- 1unité de réanimation chirurgicale polyvalente de 17 lits  
- 1 unité de réanimation hépato digestive de 14 lits + 2 lits d’USC 
- Anesthésie : 23 sites répartis entre les spécialités suivantes : 

Bloc central : neurochirurgie – chirurgie maxillo faciale – orthopédie – gynécologie  
Bloc hépato biliaire : chirurgie hépato biliaire – Transplantation hépatique 
Bloc colorectale : chirurgie colorectale 
Bloc gynécologie et salles de naissance 
Service d’imagerie médicale (scanner – IRM – radiologie interventionnelle) 
Service d’endoscopie digestive 

- Consultation d’anesthésie : 3 boxes 
- Salles de surveillance post interventionnelle : 

1 SSPI centrale : 12 sites + 2 lits d’accueil polytraumatisés - déchocage 
1 SSPI destinée aux endoscopies digestives : 6 sites 

- 1 unité de Surveillance Continue : 4 lits  
- 1 coordination hospitalière de prélèvement d’organes 
- 1 équipe douleur post opératoire 
- 1 bloc ambulatoire de pose de PAC 

 
 
     
Le SMUR, composé de 3 UMH et 1 VL, est rattaché au Département Médico Universitaire INVICTUS. Il est 
sous la responsabilité du Professeur Enrique CASALINO et du cadre paramédical de pôle Mr Marc TRIFILO. 

Présentation de l’équipe paramédicale : 

- 1 CPDMU 
- 1 cadre supérieur de santé 
- 2 cadres de santé IADE 
- 50 IADE : 37 en anesthésie et 13 au SMUR 
- 1 IDE au SMUR 
- 8 aides-soignants : 7 en anesthésie et 1 au SMUR 
- 1 aide-soignant et 1 IDE au bloc PAC 
 

 



 

Liaisons : 
Hiérarchiques directes : 
 
Coordonnateur Général des Soins du GH 
Directeur des Soins du site 
Cadre Paramédical de DMU 
Cadre Supérieur du secteur 
Cadres de santé IADE 

 

Fonctionnelles : 
 
Directeur Médical de DMU 
Chef de service d’anesthésie réanimation 
Chef du département des urgences 
Responsable médicale d’unité  
Equipes médicales des unités 
Equipe du bloc opératoire 
Equipe d’encadrement des autres secteurs du pôle 
Cadre administratif de pôle

 

ACTIVITES 
 

Missions générales : 

• Assurer toutes les activités relevant des soins infirmiers en anesthésie et en réanimation des 
différents sites d’anesthésie. 

• Participer à la prise en charge médicale des patients en pré hospitalier, sous la responsabilité 
du médecin. 

 
Missions permanentes : 
 

• Appliquer en collaboration avec le médecin anesthésiste réanimateur, les techniques 
d’anesthésie générale et locorégionale, la surveillance per opératoire et post opératoire 
immédiate des patients anesthésiés ; 

• Procéder au contrôle des équipements et matériels de la salle d’opération et en assurer la 
traçabilité, le suivi de maintenance; 

• Assurer le réapprovisionnement des sites d’anesthésie en collaboration avec l’aide-soignant ; 
• Assurer et les missions de vigilance ; Effectuer les déclarations de non-conformité et mettre en 

œuvre les réajustements dans la limite de son domaine de compétences ; 
• Préparer les médicaments et les matériels nécessaires aux différentes anesthésies ; 
• Accueillir le patient ; 
• Participer à l’élaboration de la check-list HAS ; 
• Installer, informer et rassurer le patient ; 
• Assurer le monitorage hémodynamique ; 
• Procéder à l’induction de l’anesthésie générale ou participer à la réalisation de l’anesthésie 

locorégionale en collaboration avec le médecin anesthésiste réanimateur ; 
• Accompagner le patient en salle de surveillance post interventionnelle, assurer les 

transmissions à l’IDE, participer à l’installation du patient et contrôler l’état hémodynamique et 
respiratoire ; 

• Participer à la prise en charge de la douleur post opératoire et à la tenue du dossier douleur 
• Utiliser les outils informatiques et les logiciels métiers 
• Participer aux travaux de recherche et protocole en cours 
• Rédiger et actualiser les procédures de soins, documents de traçabilité 

 
 
Au SMUR : 
 

• Participer à la prise en charge des patients dans le cadre des missions SMUR primaires ou 
secondaires ; 

• Préparer et administrer les traitements prescrits ; 



• Participer à la surveillance des différents paramètres hémodynamiques, respiratoires, 
neurologiques ; 

• Participer à la prise en charge de la douleur ; 
• Participer à la traçabilité des soins ; 
• Assurer les transmissions aux équipes soignantes accueillant le patient ; 
• Prendre en compte les aspects relationnels et psychologiques afférents au patient et à son 

entourage ; 
• Assurer le contrôle et le réapprovisionnement, quantitatif et qualitatif des différents matériels 

et dispositifs médicaux présents dans les UMH et dans les différentes réserves, en collaboration 
avec les médecins, les ambulanciers et le logisticien du SMUR ; 

• Participer aux missions de matériovigilance, pharmacovigilance, hémovigilance…. 
• Participer aux staffs quotidiens ; 
• Participer et animer les Mises en Pratique des Acquis Professionnels (MPAP) quotidiennes. 

 
Fonction d’encadrement des stagiaires et nouveaux arrivants : 

• Assurer l’accueil, l’encadrement et la formation professionnelle des différents étudiants et 
stagiaires ainsi que des collègues nouvellement arrivés. 

 
Missions spécifiques : 

• Participer à des groupes de travail thématique ; 
• Participer à des missions de référent (vigilances notamment) 
• Participer à la mise en œuvre des plans d’urgence. 

QUOTITE DE TRAVAIL  / HORAIRES DE TRAVAIL   
100% Sur la base de 35h /semaine conformément à la réforme institutionnelle de l’organisation et du 
temps de travail. 
 
Horaires de travail :  
 

- 10h et 12 heures  
- Roulement jour/nuit. 

 
Détails :  
 

- Les week-ends, nuits et les jours fériés sont assurés en 12h par l’ensemble de l’équipe. 
 

Rotation : 
 

- 3 mois SMUR / 5 mois Bloc. 
 

COMPETENCES REQUISES 
- Organisation, gestion du temps ; 
- Capacités pédagogiques ; 
- Esprit d’équipe ; 
- Rigueur ; 
- Anticipation ; 
- Qualités relationnelles : écoute, dialogue, patience, discrétion ; 
- Capacités d’adaptation ; 
- Disponibilité ; 
- Dynamisme et autonomie ; 
- Sens des responsabilités ; 
- Polyvalence ; 
- Maitrise de soi. 
 

PRE-REQUIS 
Diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste. 
 

Evolution possible du poste 
Cadre de santé. 
 

Risques professionnels 
Cf document unique. 


