
DRH AP-HP – mars 2020 

Fiche de poste   

GROUPE HOSPITALIER : AP-HP.  CENTRE - UNIVERSITÉ DE PARIS  
ÉTABLISSEMENT : HÔPITAL EUROPÉEN GEORGES-POMPIDOU 

ADRESSE : 20 rue Leblanc - 75015 PARIS 

Métro :  ligne 8 (Créteil-Balard) station Balard 

Bus :  
n° 42 - 88 station HEGP, PC1 arrêt Esplanade Henri de France ou Balard ou Bassin d’Essai 
Tramway T3 : station Balard 

RER :  ligne C (station Boulevard Victor - HEGP) 

DATE DE CRÉATION : 18.5.2020 

PERSONNE À CONTACTER 
- AMAR Laurence, PU-PH 
Tél. 01 56 09 37 71 
>> laurence.amar@aphp.fr  
 
Pour toute réponse joindre un CV et une lettre de motivation 

INTITULÉ DU POSTE 
Infirmier en  centre de référence  en maladie rare de la surrénale : consultation et ETP 

MÉTIER 
Infirmier en soins généraux 

Code métier 
05C10 

GRADE 
Infirmier en soins généraux 

STRUCTURE 
 
DMU CARTE – Département d'hypertension artérielle, affections rénales et cardiovasculaires 
Centre de référence des maladies rares de la surrénale (CRMR) - responsable médical : Pr Laurence Amar 
 

• LE CENTRE DE REFERENCE EN MALADIE RARE DE LA SURRENALE  
Le centre de référence en maladies rares de la surrénale de l’HEGP est intégré à la filière de santé maladies rares FIRENDO et 
à la plateforme d’expertise maladies rares AP-HP.Centre – Université de Paris. Il a comme mission : 

- Améliorer la prise en charge des patients atteints des maladies rares de la surrénale, 

- Améliorer la prise en charge de patients atteints de phéochromocytome 

- Améliorer la prise en charge de patients avec des maladies familiales prédisposant aux pathologies surrénales 
 
Le service d’hypertension artérielle a comme mission de prendre en charge les patients avec des hypertensions artérielles 
sévères ou secondaires à une maladie surrénale ou à une maladie artérielle rénale 
 

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE  
- 2 PU-PH 

- 2 PH    
 

• LA CONSULTATION  
- Consultations  Néphrologie, Médecine Vasculaire, HTA, Génétique, maladies vasculaires rares, Onco cardio et cardio 

Prévention. Explorations fonctionnelles : Doppler Vasculaire. Unité de  MAPA et d’Auto Mesure Tensionnelle. 

- Une unité de consultations (10 spécialités) réparties sur 11 box plus un box dédié aux pansements 

- Unités d’explorations fonctionnelles en hypertension artérielle et en cardio-Onco prévention : 2 mesures ambulatoires 
de la pression artérielle (MAPA), auto mesure Tensionnelle. 

 

 
COMPOSITION DE L’ÉQUIPE  
Composition de l’équipe médicale 
• 1 chef de département del'axe vasculaire 



DRH AP-HP – mars 2020 

1 responsable du centre de référence en maladies rares de la surrénale.  
• 70 médecins consultants 
• 
Composition de l’équipe paramédicale  
• 1 Cadre de santé  
• 10 infirmier(e)s 
• 2 aides soignant (e)s affectés aux secteurs d'explorations fonctionnelles  
• 3 agents d’accueil chargés de la prise des RDV de consultations 
 

LIAISONS 
HIÉRARCHIQUE DIRECT (N+1) 

• Cadres de Santé : Mme Laetitia Ulrich 
• Médical :  Pr Laurence AMAR 

 

ACTIVITÉS 
Les missions principales  

- Education thérapeutique : vivre avec un phéochromocytome, prise en charge de l’insuffisance surrénale 

- Consultation infirmière pour les patients du centre de maladies rares de la surrénale 

- Consultation infirmière pour les patients non observants au traitement 

- Education thérapeutique pour l’HTA et pour l'observance au traitement  

- Prise en charge des patients : mesure de la pression artérielle, éducation sur l’automesure tensionnelle 

- Dispenser les soins spécifiques liés aux pathologies du service (prise de TA, ECG, analyse d'urines, poids/taille, 
prélèvement sanguin veineux et sur fistule artério-veineuse, pansement,...) et appliquer les protocoles médicaux, en 
regard et dans le respect du décret des compétences infirmier(e) 

- Bilans biologiques et hormonaux  

- Saisie des patients du centre dans les bases de données cliniques et administratives 

- Aide au suivi et à l'inclusion des patients inclus dans les protocoles de recherche clinique du service concernant les 
maladies rares des surrénales  

- Identifier les situations d'urgences, savoir y répondre de façon adaptée et sécurisée 

- Participer aux activités de recherche en interne et en externe 

QUOTITÉ DE TRAVAIL 
Temps plein- 100% 

HORAIRES DE TRAVAIL 
7h30 – 18h36 -  horaires en 7h36 
35h hebdomadaires   
Repos fixes WE et jours fériés 

COMPÉTENCES REQUISES 
 

SAVOIR FAIRE REQUIS 
 
Sélectionner et utiliser les informations pertinentes 
Faire des transmissions ciblées et décider de la réalisation des soins relevant de son initiative 
Réaliser les soins infirmiers et les activités thérapeutiques adaptés aux situations en respectant les protocoles d’hygiène et de 
bonnes pratiques 
 

CONNAISSANCES ASSOCIÉES 
 

PRÉ-REQUIS 
Diplôme d’état d’infirmier 
Formation à l’éducation thérapeutique (ou intéressé par la formation) 
  

GESTION DE LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
TMS 

 

Mesures de prévention prises face à ces risques :  

Formation manutention des patients  
Formation en hygiène  
 


