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Infirmier(e) CDI en Hospitalisation d'Hématologie - Saint-Cloud 

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), il est fort de plus de 3 300 

chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche et enseignement. 

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 

 

Vous êtes infirmier(e) DE, vous rechercher un poste fixe temps plein de jour, n'attendez plus ! Venez profiter de nos nombreux 

avantages en rejoignant l’équipe dynamique et performante du service d’hématologie. 

 

L'institut Curie recrute sur son site de Saint-Cloud des infirmières et infirmiers pour son Département d'Oncologie Médicale 

hématologie 

 

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DE LA POPULATION ACCUEILLIE 
Patient suivi pour maladie d’onco-hématologie (lymphome, lymphome encéphalique, myélome, myélodysplasie, maladie de 

Hodgkin, leucémie lymphoïde et myéloïde chronique et aigüe,…) 

L’unité accueille des patients de tous âges à partir de 18 ans (peu de patients) jusqu’à 85 ans ou plus (moyenne d’âge entre 50 

et 60 ans). 

Cette population est fragilisée par l’annonce de la pathologie, les traitements et leurs effets secondaires. 

 
PRINCIPALES ACTIVITES : Soins à visée préventive, diagnostique, curative, éducative, palliative 
Réaliser dans le cadre de la prise en charge du cancer des soins infirmiers qui concourent au diagnostic, au traitement et à la 

recherche clinique 

Accompagner le malade et ses proches à tous les stades de la maladie, y compris lors la fin de vie et du décès 

Assurer des transmissions orales et écrites, entrer les informations pertinentes dans le dossier informatisé du patient 

Assurer la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène 

Assurer le confort et l'intégrité corporelle du malade 

Assurer la mise en œuvre et la surveillance des chimiothérapies et leurs effets secondaires 

Assurer la mise en œuvre et la surveillance de réinjection de CSP (cellules souches périphériques) 

Assurer les soins et la surveillance pré et post-interventionnels ainsi que pour les divers examens 

Informer et éduquer le malade et ses proches 

Planifier et organiser les soins requis pour le patient en tenant compte des contraintes et des ressources disponibles 

Evaluer et mettre en œuvre les moyens de lutte contre la douleur 

Coordonner la prise en charge du patient à domicile avec les différents partenaires 

Préparer et réaliser des pansements, des soins de plaies ou de stomies 

Réaliser des entretiens et/ou des consultations infirmier(e)s 

Recueillir les données cliniques, les besoins et attentes du malade et de ses proches de son arrivée à son départ 

Participer à l'intégration dans le service des nouveaux embauchés et/ou des stagiaires : accueil, tutorat, participation à l'évaluation 

des pratiques. 

Prendre part activement à des projets transverses du service ou de l'Hôpital 

 

LES AVANTAGES : 
- Salaire mensuel brut à partir de 2692 € + reprise intégrale de l’ancienneté 

- Prime à l’embauche de 2400 € brut (CDI) 

- Parcours d’intégration / accompagnement 

- Evolution professionnelle, mobilité interne, accès à la formation 

- Pass Navigo : remboursement jusqu’à 70% (CDI) 

- 1% logement, mutuelle performante, self 

- CE attractif (chèques cadeaux, chèques vacances, etc. …) 

- Actions de qualité de vie au travail 

 
 
Type d'emploi : Temps plein, CDI 
 
Amplitude Horaire : 12 heures 

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  


