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

Pneumologie et Chirurgie Vasculaire et Thoracique 

 

 
MISSIONS ET SERVICE  
 
 

Vos missions  

Organise, dispense et évalue les soins infirmiers requis par l’état des malades et plus particulièrement : 

 perfusion périphérique, PiccLine, PAC et KTC. 

 soins au patient porteur d’une canule de trachéotomie. 

 éducation thérapeutique du patient greffé 

 assure la prise en charge des patients atteints de cancer. 

 pansements simples et complexes : redons, drains, amputations, thoracostomie. 

 pansements par pression négative (VAC) 

Encadre les stagiaires en formation. 

Contribue à une prise en charge efficace de la douleur. 

Fait face aux urgences avec méthode et organisation: détresse respiratoire majeure, trachéotomie, bouchon muqueux 

 

Horaires : Poste en 7h30 de jour ou poste en 10h de nuit 

 
Présentation du service 

Le service compte 23 lits d’hospitalisation conventionnelle : 12 lits de pneumologie et 11 lits de chirurgie vasculaire et thoracique. 

 

Le service accueille : 

En Pneumologie : des patients atteints de pathologies pulmonaires générales obstructives et restrictives et des patients atteints 

d’insuffisance respiratoire plus ou moins avancée dont les pathologies d’origine les plus fréquentes sont : BPCO, IRC, fibrose, Sarcoïdose, 

emphysème, des épanchements pleuraux, des patients en pré bilan ou en bilan de transplantation ou des patients transplantés. 

 

En chirurgie thoracique : des patients opérés de lobectomies ou pneumonectomies, de drainages thoraciques, de marsupialisations, de 

réductions de volume (emphysème)… 

 

En chirurgie vasculaire : des patients opérés de l’aorte, de dilatations ou de pontages vasculaires, de poses d’endoprothèses, 

d’amputations… 

 

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 tutorat au bout d’un an d’ancienneté  

- Reprise d’ancienneté ou contrat d’allocation 

d’étude  

- Prime de service semestrielle  

- Prime d’engagement collectif 
 

 
 

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) 
 

 


