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     DMU MICADO : Maladies congénitales et anomalies du 

développement 

                   

                          

Le Personnel  
 

L’unité se compose de 19 chambres individuelles et 2 

chambres doubles (10 lits de soins continus et 13 lits 

d’hospitalisation).  

L’équipe paramédicale se compose :  

-32 infirmier(e)s/puéricultrices  

-25 aide- soignant(e)s/auxiliaires de puériculture 

dont 2 secrétaires hospitalières. 

 

Présence médicale 24H /24H 

 

 

Nous travaillons également avec de nombreux 

professionnels médicaux et paramédicaux : 

- Manipulateurs en radiologie   

Assistantes sociales 

- Kinésithérapeutes    - Psychologues 

- Educatrice de jeunes enfants   - Diététicienne 

- Préparatrice en pharmacie  

- Equipes de soins de support (douleur, soins 

palliatifs, EPRI..) 

 

 

Nous accueillons des patients de la naissance à l’âge 

adulte pour des maladies congénitales ou acquises. 

L’infirmier(e)/puéricultrice a en charge chaque jour 

4 enfants et travaille en binôme avec l’auxiliaire de 

puériculture. 

 
 

 

 

 

Les Patients  
Le service assure et prend en charge l’accueil  des enfants 
programmés ou en urgence : phases pré et post 
opératoire, cathétérisme cardiaque (exploratoire ou 
interventionnel), pathologies cardiaques médicales. 
 

Les pathologies les plus rencontrées sont :  

. Malformations congénitales : Transposition des Gros 

Vaisseaux, CIV, CIA, Tétralogie de Fallot, Ventricule unique .. 

. Maladies fonctionnelles : HTAP  

. Maladies du rythme cardiaque 

. Cardiomyopathies 

Les patients peuvent être porteurs de prothèses 

lors de leur hospitalisation telles que : KTC, 

VVP,drains, redons, SU , SNG, VNI.. 

Outre la surveillance clinique et les soins liés à 

l’hospitalisation, l’accompagnement des enfants 

pour un développement psychomoteur satisfaisant 

est primordial.  

Les patients peuvent bénéficier de l’école à l’hôpital 

et de diverses animations. 

La dimension éducative est aussi primordiale  

(Conseils de sortie, traitements, soins du nouveau-

né etc.) 

Nous accueillons et accompagnons également les 

parents quotidiennement. Un des parents peut 

rester la nuit auprès de son enfant.  

 

 

L’encadrement des stagiaires fait aussi partie 

 de nos missions.  

 

 
 
 



 
Le Planning  

 

 L M M J V S D 
Semaine 1        
Semaine 2        

 
Plages horaires : 7h-19h ou 19h-7h  

Alternance Jour et Nuit au cours de l’année.  

 

Planning 2 à 3 mois à l’avance.  

   

25 CA par an.  

2 RR par mois (ce qui représente une semaine de 

repos.)  

 

Intégration/Formations : 

La période d’intégration se déroule sur 5 semaines . 

Différentes formations sont proposées pendant la 

période d’intégration et après. 

 

 
Pré requis :  
 

- Constantes biologiques  
- Calculs de doses pédiatriques  
- Anatomie du cœur sain 
- Alimentation de l’enfant 
- Développement psychomoteur 

 
 

 
 
 
 
 

Contacts  
 

Cadres :  

-  Mme DEGLISE Hélène 

01.44.49.43.36 

helene.deglise@aphp.fr 

    -  Mme Ducrocq Sabrina IDE FF de cadre 

     01.44.38.19.15 

 

     sabrina.ducrocq@aphp.fr 

 

Infirmière référente :  

- Mme Bris Marie-Hélène   

01.44.49.43.48 poste 98897 

marie-helene.bris@aphp.fr 

 

Une vidéo : 

              
                     La fiche de poste : 

 

                                              
 

 

 

 

 

 
Accessibilité  
 
Métro : 

Arrêt Sèvre-Lecourbe :   6       

Arrêt Duroc : 10  et  13  

Arrêt Falguière : 12  

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  
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