Néphrologie
pédiatrique
Esprit d’équipe
Rigueur
Adaptabilité
Organisation
Bienveillance
Dynamisme
DMU MICADO :
Maladies congénitales et anomalies du
développement

Le Service

Les Patients

Le secteur de néphrologie pédiatrique se compose
de 12 chambres individuelles équipées de dispositifs
médicaux.

Les pathologies rencontrées sont :

L’équipe est constituée de :
13 infirmier(e)s/puéricultrices
12 aides soignant (e)s/auxiliaires de puériculture.
L’équipe médicale comprend 11 médecins
composée de PUPH, PH, CCA et internes.
Nous travaillons également avec de nombreux
professionnels (paramédicaux et autres) :
- Diététicienne
- Assistante sociale
- IPA
- Psychologue
- Educatrice de jeunes enfants
- Préparatrice en pharmacie
Les patients accueillis sont soit convoqués dans le
cadre de leur prise en charge, soit hospitalisés dans
le cadre de l’urgence.

. Syndrome néphrotique
. Transplantation
. Insuffisance rénale terminale et mise en dialyse
. Education à la dialyse péritonéale
. Hypertension artérielle
. Bilan pré-greffe
Les patients peuvent être porteurs de prothèses
lors de leur hospitalisation telles que : KTC, KTDP,
FAV, drains, redons, SU, SNG, stomies…
En plus de la surveillance clinique, l’éducation des
parents et des enfants participe à une prise en
charge de qualité.
D’autre part, l’encadrement des stagiaires fait
partie de nos missions.
L’infirmier(e)/puéricultrice est responsable chaque
jour de 6 enfants en binôme avec une AP/AS.

Le Planning
L’équipe est en alternance Jour / Nuit
(Choix des périodes de nuit)
7h30 de jour et 10 h de nuit
1 week-end de travail/2

Contact
Cadre de santé :
Mme Germanie MARECHAUX
01.44.49.44.65
germanie.marechaux@aphp.fr

Planning 2 mois à l’avance.
25 Congés Annuels par an.
15 RTT par an.

Accessibilité
Métro :
Arrêt Sèvre-Lecourbe : 6

Pré requis :
-

Constantes biologiques
Paramètres vitaux pédiatriques
Calculs de doses pédiatriques
Anatomie et physiologie du rein
Développement psychomoteur
Evaluation de la douleur (échelles)
Alimentation de l’enfant
Développement psychomoteur

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
75749 Paris Cedex 15

