
L’hôpital de la Pitié Salpêtrière 
recrute pour ses blocs opératoires 

 IBODE et IDE expérimentés 
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 6 plateaux interventionnels 

 Une diversité de spécialités chirurgicales 

 Des équipes de renommée internationale 

  https://www.youtube.com/watch?v=PG6dUtGh17w

Découvrez 

notre film sur 

notre chaîne 



 IBODE et IDE avec expérience en bloc opératoire 

Vous trouverez une diversité de spécialités chirurgicales, vous 
permettant d’intégrer des équipes de renommées internationales et 
évoluer dans votre carrière professionnelle.

• Bloc gynéco obstétrique (avec astreintes), spécialisé dans la cancérologie  
et la technique « robot » assistée.

• Bloc vasculaire, spécialisé dans la chirurgie des gros vaisseaux  
(organisation de semaine).

• Bloc de chirurgie digestive, spécialisé dans la chirurgie de l’obésité  
et la chirurgie hépatique (astreinte de greffes) 

• Bloc de chirurgie digestive endocrinienne, spécialisé dans la chirurgie  
du cancer de la thyroïde (organisation de semaine).

• Bloc d’orthopédie, spécialisé dans le rachis (organisation de semaine).

• Bloc d’urologie, spécialisé dans la prise en charge des patients 
neurologiques, la technique robot-assistée et les greffes rénales  
(astreinte de greffes).

• Bloc de chirurgie maxillo-faciale, spécialisé dans la reconstruction  
sur mesure en cancérologie (organisation de semaine). 

• Bloc de chirurgie ORL, Ophtalmologie et Neuro Chirurgie  
(participation aux grandes gardes de neuro chirurgie)

• Bloc cardiaque avec chirurgie conventionnelle ou vidéo assistée  
et les technologies d’assistance cardiaque (astreinte de greffes).

• Bloc des urgences, autonome, en capacité de répondre 24h/24  
avec une équipe dédiée.

Ouverture prochaine d’une plateforme interventionnelle de chirurgie 
ambulatoire dédiée

Rachat possible de contrat d’engagement sous conditions - Crèche intra 
hospitalière et logements possibles, formation continue et accès aux congrès.

 Envoyer vos candidatures 
• par courrier : Secrétariat de la Direction des Soins, 

47 Bd de l’hôpital, Paris 13ème  

• par mail : corinne.sliwka@aphp.fr ou anne.bourbon@aphp.fr 
direction .soins-inf.psl@aphp.fr




