Poste de Praticien Hospitalier Contractuel disponible
en Néonatologie à l’hôpital Necker-Enfants Malades à
partir du 1er Novembre 2021
Lieu d’exercice : Service de Pédiatrie et Réanimation Néonatales de l’hôpital Necker-Enfants Malades,
149 rue de Sèvres 75015 Paris
Spécialité, activité, type de pathologies traitées :
En néonatologie : 1300 admissions par an ; 63 lits répartis en 16 lits de réanimation néonatale, 24 lits
de soins intensifs, 15 lits de néonatalogie et 8 lits d’unité mère-enfant
• Pathologies chirurgicales de tous types (chirurgie thoracique, digestive, urologique,
cardiaque, ophtalmologique, ORL, maxillo-faciale, neurochirurgie)
• Pathologies médicales de tous types (cardiologie, génétique, endocrinologie, maladies
héréditaires du métabolisme, néphrologie, neurologie, dermatologie)
• Grande et extrême prématurité isolée ou complexe (syndrome transfuseur-transfusé ; avec
pathologie associée chirurgicale ou non)
En maternité : plus de 3000 accouchements par an
• CPDPN très actif : Participation aux entretiens prénatals
• Activité de salle de naissance très active avec prise en charge des grands et extrêmes
prématurés, des nouveau-nés avec cardiopathies congénitales, pathologies chirurgicales
et/ou médicales de tout type
• Unité mère enfant en maternité d’une capacité actuelle de 8 lits
Équipe actuelle :
•

1 PUPH chef de service, 1 PUPH, 9 PH, 2 CCA, 3 PHC, 7 internes (DES et DFMS/DFMSA)

Fonctionnement :
•
•
•
•

2 listes de gardes, une en réanimation et une en maternité (3 à 5 gardes par mois)
Les médecins tournent régulièrement entre les différents secteurs
2 demi-journées de consultations par mois
Activité de recherche et d’enseignement favorisée

Date de prise de poste et durée du contrat
•

1er Novembre pendant 12 mois ou plus

Formation requise
•

spécialisation en pédiatrie

Commentaires :
•
•
•
•

Très bonne ambiance de travail
Travail multidisciplinaires en concertation avec les services de pédiatrie et de chirurgie
pédiatrique de l’hôpital Necker
Activité clinique couvrant tous les champs de la néonatologie
Activité de recherche clinique favorisée

Contact :
•

Pr Alexandre LAPILLONNE ; Tel 01 71 19 65 42, alexandre.lapillonne@aphp.fr

