OFFRE D’EMPLOI
Hôpital Bichat – Claude-Bernard AP-HP

Blocs opératoires

MISSIONS ET SERVICE
Vos missions

-

Assurer les 3 missions de la fonction d’IBODE : circulante, instrumentiste, aide opératoire.
Assurer le bon déroulement des interventions chirurgicales selon la spécialité en pré-per-post opératoire dans le
respect des normes de sécurité et d’hygiène et en collaboration avec l’équipe paramédicale et médico–chirurgical.
Réalisation de soins et d’activité liés à l’intervention et au gestes opératoires : préparation de l’environnement
opératoire : contrôle de sécurité (check List : ouverture de salle informatisée)
Anticipation des besoins en dispositifs médicaux, relai des besoins à la stérilisation, vérification des commandes des
dispositifs médicaux et rangements, préparation des chariots d’intervention en fonction du programme opératoire

Réalisation de soins auprès d’une personne bénéficiaire d’une intervention :
Réalisation des soins en zone opératoire
Observation et suivi du patient
Hygiène des patients : contrôle et applications des protocoles de préparation cutané.
- Stérilisation des dispositifs médicaux : contrôle de la stérilité, prise en charge de la pré-désinfection des dispositifs
médicaux en collaboration avec les aides-soignants
Contrôle des bonnes pratiques de la prise en charge des déchets ; tri et évacuatio3
Mise en œuvre des mesures de qualité et sécurité : Coordination du remplissage de la check List HAS (document
informatisé)
- Déclaration des évènements indésirables (Osiris) et suivi

Pour en savoir plus, suivez-nous :

//hopitalbichatclaudebernard//

@hopitalbichat

@hopitalbichat

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

-

o Si contractuel : un salaire mensuel net d’un montant de 2 026 euros
o Si mise en stage en vue d’une titularisation sur le statut de la Fonction Publique Hospitalière. Plusieurs primes :
Prime d’installation de 2000€
Prime de service semestrielle
Prime de tutorat au bout d’un an d’ancienneté
- Prime d’engagement collectif
Reprise d’ancienneté ou contrat d’allocation
d’étude

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 formations
Un comité d’entreprise en charge de l’action sociale, culturelle, sportive et des loisirs. (AGOSPAP)

