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Infirmière (H/F) DE - Hôpital De Jour Chimiothérapie en CDI – Paris 

Acteur de référence de la lutte contre le cancer, l’Institut Curie associe désormais un centre de recherche de renommée internationale et un 

ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge les patients atteints de cancers y compris les plus rares. Implanté sur 3 sites (Paris, Saint-

Cloud et Orsay), l’Ensemble hospitalier de l’Institut Curie a été certifié avec la mention Haute qualité des soins par la Haute autorité de santé 

(HAS) dans le cadre de la nouvelle certification des établissements de santé 

 

L’Institut Curie recherche un(e) infirmier(e) en CDI à temps plein de jour pour son Hôpital de Jour de Chimiothérapie sur le site de Paris. 

 

Mission  

L’infirmière réalise dans le cadre de la prise en charge du patient atteint de cancer des soins infirmiers qui concourent à la prévention, au 

dépistage, au diagnostic, au traitement et à la recherche 

Elle accueille, prend en charge et accompagne le patient et ses proches à toutes les phases de la maladie cancéreuse : diagnostique, curative 

et palliative en tenant compte des données physiques et socio psychologiques dans une démarche individualisée de prise en charge globale. 

Elle assure des soins et des activités en sécurité, en continuité, en qualité, et en assure la traçabilité et la confidentialité. 

 

Principales activités  

Recueil des données cliniques, des besoins et attentes de la personne soignée et de son entourage à tous les stades du séjour: entrée, 

hospitalisation conventionnelle, ambulatoire et sortie 

Planification et réalisation des soins infirmiers : Soins Techniques 

Assurer la mise en œuvre des bonnes pratiques, règles et procédures d’hygiène 

Préparation, administration, surveillance et traçabilité des chimiothérapies ou autres traitements prescrits 

Administration, surveillance et traçabilité des transfusions 

Prise en charge de la douleur : évaluation, surveillance et traçabilité 

Réaliser des soins de plaies cancéreuses (avec l’aide si besoin des IDE expertes) 

Gérer le dossier de soins informatisé : DXcare et assurer des transmissions ciblées 

Participation aux essais cliniques : information, prise en charge et suivi (selon ARC ou IRC) 

Gestion et contrôle des produits médicamenteux, des matériels et dispositifs médicaux 

Soins d’accompagnement et d’éducation 

Réalisation de consultations infirmières selon le secteur d’activité 

Information et éducation de la personne soignée et de son entourage sur la compréhension du projet thérapeutique et les effets secondaires 

des traitements 

Participation à la coordination de la prise en charge du patient à domicile avec les différents partenaires (liens avec les C2P2) 

Accueil et tutorat des étudiants et des personnels placés sous sa responsabilité 

Participation à la recherche infirmière 

 

Horaires de travail. Travail en 7h30 la semaine, les samedis et les jours fériés (sauf 25/12 et 01/01) 

8h/16h15 ; 9h/17h15 ; 10h/18h15 ; 9h30/17h45 ; 11h10/19h30 

 

Nous vous proposons : 

Une formation encadrante aux missions proposées, des formations en continue et un accompagnement aux projets professionnels, une 

participation aux projets de vie du service HDJ et un respect de l’équilibre vie personnelle / professionnelle. 

 

Les avantages : 

- Salaire mensuel à partir de 2596 € brut, reprise intégrale de l’ancienneté 

- Prime à l’embauche de 2 400 € brut 

- Evolution professionnelle, mobilité interne, formation de qualité 

- 1% logement, CE (chèques cadeaux, voyages…) mutuelle performante, self 

- Pass Navigo : remboursement jusqu’à 70% 

- Grande accessibilité RER B (Luxembourg) et Bus 

 

Profil recherché 

Ces postes sont ouverts aux candidat(e)s débutant(e)s et expérimenté(e)s, titulaires du DE Infirmier 

 

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   


