Chirurgie

Les Patients
Le Service
Le service de chirurgie viscérale pédiatrique comporte
21 lits d’hospitalisation.

Viscérale

L’équipe se compose de 16 infirmières/puéricultrices
et de 16 aides soignantes/auxiliaires de puériculture,
Il y a 9 chirurgiens séniors, 3 chefs de clinique et des
internes.

Travail d’équipe
Curiosité intellectuelle
Organisation
Rigueur
Patience

Nous travaillons également avec de nombreux
professionnels médicaux et paramédicaux :
- Educatrice de jeunes enfants - Diététiciennes
- Kinésithérapeutes
-Stomathérapeutes
- Assistante sociale
- Psychologues

Le service travaille en collaboration avec des centres
de long séjour : Hôpital de pédiatrie et de rééducation
de Bullion, Centre de Margency, Château des Côtes…

Les enfants sont accueillis de la naissance à l’âge
adulte.
Les pathologies rencontrées sont :
. Malformations congénitales de l’appareil
urinaire/digestif/génital
. Pathologies tumorales
. Traumatismes abdominaux
. Pathologies acquises (péritonite, hernie inguinale,
torsion d’annexes,…)

Les patients sont porteurs de nombreux dispositifs
lors de leur hospitalisation tels que : KTC, VVP,
stomies, SNG, sonde Salem, sonde urinaire, drain
biliaire, nutrition parentérale et entérale.
L’infirmière/puéricultrice s’occupe chaque jour de 7
enfants en binôme avec l’aide soignante ou
l’auxiliaire de puériculture.

Le Planning
L’équipe travaille en 7h30 la journée et 10h la nuit.
Les horaires : 6h45/14h15, 13h45/21h15, 21h/7h.
Travail 1 week-end sur 2.

Contact
Cadre :
- Mme GARCIA Léna
01.44.49.41.45
lena.garcia@aphp.fr

Accessibilité
Métro :
Arrêt Sèvre-Lecourbe : 6
Arrêt Duroc : 10 et 13
Arrêt Falguière : 12

Minimum 4 mois de nuit dans l’année.
25 CA par an, 15 RTT par an

Arrêt Pasteur: 12 et 6
Bus :
Arrêt Hôpital Enfants Malades ou Duroc
28 70 82 86 89 92

Pré requis :
-

Anatomie et physiologie du système urinaire,
digestif et de reproduction
Pathologies prévalentes
Calculs de doses pédiatriques
Evaluation de la douleur (échelles)
Alimentation de l’enfant
Développement psychomoteur

Adresse :
Hôpital Necker - Enfants Malades
149 rue de Sèvres
75015 Paris

