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Infirmier(e) D.E. CDI - Hôpital de jour Oncologie Médicale -  Saint Cloud  

Associés au plus grand centre de recherche français en cancérologie, nous sommes pionniers dans de nombreux traitements. Nous sommes référents pour les 

cancers du sein, tumeurs pédiatriques et de l'œil. 

La force de l'Institut Curie ?  

Sa capacité à amener la découverte scientifique au lit du patient. Médecins, soignants, chercheurs jusqu'aux fonctions supports, se mobilisent chaque jour aux 

côtés des patients pour prendre le cancer de vitesse. 

 

L’Institut Curie recherche un(e) infirmier(e) DE à temps plein en CDI pour son hôpital de jour de médecine sur le site de St 

Cloud. 

 

PRINCIPALES MISSIONS:  

- Réaliser et surveiller les soins sur prescriptions médicales 

- Préparer, administrer et surveiller la prise ou l’injection médicamenteuse en appliquant les protocoles en vigueur, en respectant 

les prescriptions médicales et en appliquant la procédure d’identitovigilance - administrer les chimiothérapies et thérapies ciblées 

selon le plan d’administration - administrer les dérivés sanguins labiles et non labiles 

- Préparer et réaliser différents prélèvements biologiques ou examens sur prescription médicale et comparer les résultats aux 

normes en vigueur et/ou définis en cancérologie 

- Prendre en charge un patient dans un protocole d’essai thérapeutique en lien avec les IDE de recherche clinique 

- Assurer les consultations infirmières de mise en place et de suivi des Chimiothérapies orales 

- Information et éducation des patients sur les effets secondaires des traitements 

- Assurer les consultations infirmières d'annonce et d'accompagnement 

- Gestion du dossier de soins informatisé, transmissions ciblées 

- Assister les médecins lors des ponctions d’ascite, pleurale, lombaire 

- Evaluation globale des besoins du patient et orientation si nécessaire vers un intervenant des soins de support. En lien avec le 

médecin, évaluation pour les demandes d’HDJ soins de support. 

- Assurer le poste d’accueil et d’orientation : accueil de tous les patients de la journée, évaluation de l’état général, bilan intercure, 

réajustement des RDV, vérification de l’arrivée des labos, préparation de la liste du lendemain. Liens permanents avec les 

médecins, la bulle, l’HAD, la radiothérapie. Répondre aux appels téléphoniques en inter-cure pour les patients suivis en HDJ. 

- Assurer la gestion et la traçabilité des produits et matériels de soins, des stocks et des documents administratifs 

PROFIL DU CANDIDAT: Réactivité - Rigueur - Sens de l'organisation - Adaptation aux changements 

 

OUVERTURE DE L’HDJ DE 8H-19H30 LA SEMAINE ET LES JOURS FERIES – OUVERTURE POTENTIELLE LES SAMEDIS 

Temps de travail : Temps Plein / Horaires : 8h45/J avec une amplitude de 9h30 (45’ de pause déjeuner) sur 4 jours 

Type d'emploi : Temps plein - CDI 

Lieu : Institut Curie - Hôpital René Huguenin au 35, rue Dailly, 92210 SAINT-CLOUD 

 

Adresser lettre de candidature + CV à l’adresse suivante : Direction des Soins – Institut Curie  

26 rue d’Ulm – 75248 Paris cedex 05 

 : recrutement.soins@curie.fr  

 

 


